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nisïülUK

DE LOUYOIS
ET DE

$0^ ADMiltlSTRATION POLITIQUE ET HILITAIRE

DEPUI» LA PAIX DE XIuàCVE

CHAPITRE Mil

ElTcU exlcriciirs de ia révocation de l'édit de Nantes. — .Vvéïiotneiil de

Jac(|u<s II. — I/Êtcctciir de llrnml*d>niirg s’éloigne de Louis XIV. —
Libelles contre U France. — Les Vaudois aIu I*iémonl. — Exigences

de IxAiiis XIV. Viclor-.VmAiiU'c se résigne à les subir. — Catinal cl

Vicior-.\fnédée.— Diriiciiilés entre le duc de Savoie et Madame Hoyulc.

— Inlcrvenlion des Suisses en faveur des Ysudois.^ Ex|Hjdiltnn contre

les Vaudois. Dévastnlion des vallées. — BJiïér<* des prisonniers Yau-

dois.— Conclusion de la ligue d’Aug>bourg. — Tentative do Louis XIV

pour Iraiisfornicr en paix détinilivc la trêve de vingt ans. — Résistance

de l'Europe. — Prudence de I.ouis XIY. — Voyage de Viclor-.\iiiédée

à Venise. — Journal du marquis d'Arcy. — IvÊlecleur de Bavière cl

Victur^Ainédce. — Conduite nouvelle de Victor-Amédée. — Rérormea

linancières. — AfLiire des fiefs impériaux. — Le marquis de. Parcllc.

— Défiances du marquis d’Arcy. — Méconicntcmcnt de Louis XIV. —
Le marquis de Piancssc. — légèretés de VicUAr-Anic»léc. — ! lal des

revenus cl des forces militaires du duc de Savoie. — .Ardeur belli-

queuse de Viclor-Aiiiédé-e. — Situation critique de l'Europe. — Mou-

vcineiils des réfugiés protestants. — Yictor-Amédéc affecte une vive

irritation contre les Dernois. — Remontrances cl modération de

Louis XIV.

La l'cvocaliondc l'édit de Nantesn’a pas été seiilctncnl

un acte insensé de politique intérieure
;
elle a diminué

en Europe le prestige de Louis XIV, ravivé les vieilles

liaiiics, et liàlé les mauvais desseins de ses ennemis.
1IV.



8 EKFETS EXTÉniEUnS PE LA nÉVOCATIOX.

Les Élals catholiques s’en sont réjouis comme d’un

affaiblissemenl inespéré de la puissance française; les

Étals proleslanis s'en sont émus comme d’une menace

à leur indépendance religieuse. Par une fatale coïn-

cidence, celle année 1685 avait vu s’accomplir, en

Angleterre, un changement de règne. Le feu roi,

Charles II l’épicurien, avait été, disait-on, sourde-

ment catholique; et voici que Jacques II, son succes-

seur, l'était ouvertement. Entre les premiers actes de

l’ancien duc d’York pour réhabiliter ses coreligion-

naires, cl les persécutions de Louis XIV contre les cal-

vinistes, on voulut voir un accord certain, une grande

conjuration contre la Réforme. Le seul allié considé-

rable que Louis XIV eût encore parmi les proleslanis

d’Allemagne, rÉlecIcur de Brandebourg tourna tout à

coup et SC rangea parmi ses adversaires*.

Dés lors il n’y eut plus, de l’autre côté du Rhin,

qu’un concert d'imprécations et d’excitations contre la

France. « Il semble, écrivait-on à Louvois,queMM. les

Saxons se font une étude particulière do choquer le

roi par leurs écrits. Ils ont encore publié, depuis peu,

trois libelles qui tendent au même but, cl qui sont

imprimés tous trois à Lcipsick. Le premier doit con-

‘ Louvüis à Le Tcilicr, 17 scplembrc lt'8o. « Le rot a trouvé bon ilc

faire dépêcher un courrier à de nébcnac, ^H>ur lui donner ordre d es-

sajer de traiter avec la maison de I.unebourg, quand meme il en devroil

coûter au roi trois ou quatre cent miHc litres par an. S. M. a été portée

à prendre cette résolution sur le compte que lui a rendu M. de Rébcnac
de ce qui SC passe à la cour de Brandebourg, doul les manières paroissciit

si fort clian|!;ée& qu’il y a lieu d appréhender que l'on ne soit sur le point

d’yclianfçcr de parti. » D. G. "4U. *- Le 10 février 1686. traité entre

l'Klcdcur de Brandebourp et le roi de Suède, pour maintenir la paii de
religion

;
le 7 mal, traité entre rElectour de Brandebourg et rEinpcrcur,

pour maintenir rinlégrilé du territoire germanique.
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L1UEI.LES COMRE I.A KIIANCE.

Icnir : Les lames de l'Anfjlelen e, par la mort de son

roi dernièiemenl défunt; il menace ce royaume d'une

infinité de malheurs, et, à la lin, il en rejelle la cause

sur la cour de France, avec des réllexions fort empoi-

sonnées contre le roi, au sujet des conversions qui se

font dans ses Étals. Le second fait état de développer

les raisons qui peuvent avoir empêché le roi de Po-

logne de ne rien entreprendre contre les Turcs, ces

dernières années; ils’eiïorcede les faire rctomberloutes

sur la France, et attribue particulièrement au roi tout

le mal qui en peut arriver à la chrétienté. Le troi-

sième est fait tout exprès pour susciter contre le roi

la haine publique de toutes les puissances de l’Europe,

reproduisant toutes les vieilles chimères du dessein

d'une monarchie universelle*. » On ne douta plus que

le roi de France n'en voulût à l’indépendance politique

et religieuse de scs voisins, lorsqu'on le vit porter la

pereécution armée jusque sur les Ictrcs et contre les

sujets du duc de Savoie.

Ce n’élail plus l’abbé d'Eslrades qui représentait

Louis XIV à Turin; c'était, depuis le mois de juil-

let 1085, le marquis d’.Vrcy. Autant Viclor-Amédée

s’élait montré froid et roidc envers le premier, autant

il s’ingéniait pour donner à celui-ci des impressions

favorables; il se mettait en garde contre les rapports

malveillants que l'abbé d Estrades n'allait pas manquer

* Ohrcdil à I.oiivoi», 2'J oclobrc 1085. 0. G. 795. — Gûiiicr n Louviis,

7 jiimricf 1080 : «Oii m'ctril qu’on cloil assuré, du lolé de IXmpcreur,

des EUls de lioDamlc et de ceux dos alliés de l’Einpirc, que la Suède

joindruit une p.nrtio dc<cs forars k cm, sitôt qu'elle n’auroil plus rien à

craindre des Mo:»covitcs, pour s'opposer aux entreprises de U Fronce vers

le Uliîn. 9 0. G. 795.
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i LE MARQllS D'AtlCY A TI IlIN.

de faire de lui à Versailles. Quand il parlait de

Louis XIV, son langage edait excellent : « 11 éloit bien

aise, disait-il, de se faire connoîire à Sa Majesté par

lui-môine, et non par les portraits peu avantageux et

peu ressemblants qu'on lui en pourroit faire » Le

marquis d’Arcy se laissa vraiment prendre à ces sé-

ductions, et, pendant quelque temps, il douta presque

de l’intelligence ou de la bonne foi de son prédéces-

seur*.

Dans les premiers mois de son ambassade, il ne vi-

vait que parmi les divertissements et les fêtes. Com-

ment une cour si occupée de scs plaisirs aurait-elle

pu songer aux affaires sérieuses? Des nobles véni-

tiens viennent à Turin
;
ils ont passé par Milan, ils s’en

vont à Gènes; un esprit chagrin s’étonnerait, s’inquié-

terait, soupt’onnerait quelque intrigue politique; mais

ces Vénitiens ont leurs femmes avec eux : c’est un

voyage de pur agrément; M. d’Arcy raftirme. Un

bruit court que les Génois cherchent à se lier avec le

duc de Savoie, quj le marquis Grimaldi est venu à

Turin porter des paroles: bruit sans consistance, con-

jecture inadmissible; est-ce que Piémonlais et Génois

sont capables de s’entendre”? Tout à coup, au mois

* I) Ar*.y au roi, 11 août lOîCi. Aff. corr. d- Sav. 81.
*

Il n'c5t pas jusqu'aux vertus conjugales de Viclor-Ani<5iléc que le

marquis tl'Arcy n'ail pris à làclic de relwbiUUTCl de téléhpT. Ix 0 d«V

cembre 1G85, U duchesse de Savoie mil au monde une lille qui fui de-

puis la duchesse de Uourgogne. Deux jours après, le bon ambassadeur

ccrivail. dans .«a naïve admiration : « )l. le duc de Savoie CAmtinuc à faire

voir une fort grande joie de la naissance de la princesse. 11 lait tous scs

devoirs de iMtn mari et do )>on père, avnnl fait porter un petit lit de camp
dans la chambre de sa femme potir y coucher, cl ne cessant point de mon-
ter à la clumbrc de la princesse. » Ibid.

^ D’Arcy au roi, li et 21 juillet. Ibid.
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I.ES VAIJDÜIS DU PIÉMONT.

(i’oclobre, l'ambassadeur de France est violemment

tiré de sa quiétude.

Tout le Piémont était catholique, à l’exception de

quelques vallées des Alpes où vivaient, sous le nom de

Vaudois ou de barbets, quelques milliers de réformés,

trés-altachés à leurs croyances, mais doux, simples,

dociles, obéissant au prince, payant bien tes impôts,

et n'ayant rien de cette turbulence qui agitait inces-

samment les cantons catholiques de Mondovi et dcFeva.

Plusieurs fois ils avaient subi la persécution sans y
succomber; naguère, en 16û5, la lointaine, mais effi-

cace protection du tout puissant Cromwell s’était éten-

due jusque sur eux
;

il avait suffi de quelques remon-

trances adressées par le Protecteur à la cour de Turin

pour leur assurer une paix dont ils jouissaient encore

en lC8ü. C’était contre ces populations si tranquilles

que Louis XIV avait résolu d'exciter le duc de Savoie,

parce que leur sécurité religieuse ne pouvait être que

d'un mauvais exemple pour leurs frères du Dauphiné,

parce que leurs vallées offraient un asile aux fugitifs

de France, parce qu'enfin le Piémont, sous un sem-

blant d’indépendance, n'était, ne devait plus être

qu'une province française.

Le 25 octobre 1085, le marquis d’Arcy reçut la lettre

suivante, datée du 10, et signée du roi : « Je suis

bien aise de vous dire que. Dieu ayant donné tout le

bon succès que je pouvois désirer aux soins que j’ap-

porte depuis longtemps à ramener tous mes sujets au

giron de l'Église, et les avis que je reçois tous les jours

d’un nombre infini de conversions ne me laissant plus

lieu de douter que môme les plus opiniàli es ne suivent
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G EXIGENCES DE LOUIS XIV.

l'exeinplc des autres, j’ai interdit tout exercice de la

R. P. R. dans mon royaume par un édit qui doit être

incessamment porté dans tous mes parlements, el je

serai bien aise que le duc de Savoie puisse profiter

d'une si favorable conjoncture pour ramener ses sujets

à notre religion. » Victor-Amédée accueillit avec inté-

rêt la communication que le roi voulait bien lui faire

des grandes choses qui s’accomplissaient en France,

mais avec froideur l’invitation qui s’adressait à lui-

môme*. Cependant cette invitation n’était qu'un ordre,

sous une forme polie.

Les dépêches se suivent rapidement; de l une à

l’autre le ton s’élève, de l’étonnement à l'irritation, de

l’irritation à la menace. Victor-.\médée se propose de

ramener ses sujets égarés par les voies de douceur: les

voies de douceur sont mauvaises; si le duc n’a pas assez

de forces pour réduire les opiniâtres, on lui donnera

des troupes du roi. Victor-Amédée publie une procla-

mation pour défendre aux gens des vallées de favoriser

la désertion des religionnaires français : il ne suffit

pas de parler, il faut agir
;

si le duc n’agit point, le

roi est décidé à ne pas s’arrêter aux limites de son ter-

ritoire ; « Vous devez faire entendre à ses ministres

que si on n’empêche pas cfl'ectivement mes sujets de

passer en Savoie, j’ordonnerai au gouverneur de Pi-

gnerol de les reprendre jusque dans les Ktats dudit

sieur duc. » Malgré toutes les précautions, des reli-

gionnnires français ont réussi ù franchir la frontière
;

le roi les réclame; le duc consent à les rendre, à condi-

• D’Arc* lu roi 21 octobre. Aff. /Ir. Corr. de Sa*. 8t.
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ASXIÉTÉ Dü DUC DE SAVOIE. 7

tion loulcfois qu’ils ne subiront pas les peines édictées

contre les fugitifs. Le roi ne peut point souffrir qu’on

lui fasse de conditions; ses ordres seront exécutés

dans toute leur rigueur, et, si le duc s’opiniâtre,

les effets du mécontentement royal ne se feront pas

attendre'.

Les troupes assemblées dans le Dauphiné n’ont qu’un

pas à faire pour entrer en Savoie ; les garnisons de

Pignerol et de Casai peuvent mettre le Piémont à con-

tribution. Victor-Amédée jette les yeux autour de lui;

ses sujets catholiques n’ont aucune sympathie pour les

Vaudois; l'Italie tout entière a l’horreur de la Réforme;

une guerre nationale et italienne est donc impossible.

Y a-t-il quelque chance d’une guerre européenne?

L’Empereur et le roi d’Espagne, souverains catho-

liques, ont de grands embarras; les puissances protes-

tantes sontiropéloignées, ctd’ailleurs un roi catholique

vient de monter sur le trône d’Angleterre. Le 5 janvier

1686, le marquis d’Arcy annonce à Louis XIV que le

duc de Savoie s'est enfin résolu à travailler à la con-

version de ses sujets, même par la force, si la persua-

sion n’y a point d’effet, même par les armes du roi, si

les siennes y sont insuffisantes.

En se soumettant, parce qu’il a reconnu sa propre

impuissance et l'impuissance actuelle de l’Europe

,

Victor-Amédéc a peine à étouffer la révolte de son

orgueil et le murmure de sa conscience; il a besoin

de se prouver qu'il ne s’est pas trompé en appréciant,

comme il a fait, la situation générale de la politique

*Lc rui à d'Arcy, H novembre
;
lOdéccmbre. A/)'. <5r. Corr. dcS»v. 81.
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8 ÉTAT DF. L'EUROPE.

européenne
,

et c’est à l’ambassadeur de Louis XIV

qu’il va demander la preuve dont il a besoin.

« Il y a quelques jours, sire, écrit, le 12 janvier,

le marquis d’Arcy, que m'étant trouvé avec beaucoup

de monde dans le palais de M. le duc de Savoie, pour

savoir, comme eux, des nouvelles de la santé de ma-

dame la duchesse, ce prince me sépara de la compa-

gnie, et entra avec moi dans une conversation assez

aisée et de confiance sur beaucoup de choses dont il

me pai'ut désirer d’être instruit, et particulièrement

sur les afiaires générales de l’Europe. Il me demanda

si je ne croyois pas que l'Empereur cl le roi d’Espagne

ne remueroient fort la chrétienté s’ils faisoient bien-

têt la paix avec le Turc
,
comme on savoit qu’ils en

avaient beaucoup d’envie. Je lui répondis qu’ils la

fissent plus tôt ou plus tard, je pouvois l’assurer qu’il

n’en arriveroit pas d’autre changement à la chrétienté

que celui qu’il plairoit à Votre Majesté, et que, comme
vous ne désiriez rien tant que de conserver à cette

chrétienté la paix que vous aviez eu la gloire de lui

procurer, il ne falloit pas craindre qu’elle fût de long-

temps troublée. » Suit l’énumération des preuves, la

faiblesse de l’Empereur et de l’Espagne, un nouveau

règne en Angleterre, l’épuisement des Etals-Géné-

raux, les soupçons et les défiances que leur donne

l’ambition du prince d’Orange, la fatigue générale de

l’Allemagne. « Je lui montrai, continue l’orateur,

qu’ainsi vous étiez le seul monarque de la chrétienté

de qui on avoità attendre amitié, protection, gloire,

avantage, et qu’il y avoit à féliciter les princes comme
lui, duc de Savoie, qui éloient dans votre amitié et
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VICTOn-AMÉDKE SE nÉSIGAE. 9

dans voire alliance. » Sur quoi, le duc se confontlil
*

en protestations de respect, d'admiration et de recon-

naissance pour le roi.

En rendant compte de celte conversation, le marquis

d’Arcy, qui venait de si bien parler, ne se doutait assu-

rément pas des raisons qui excitaient la curiosité du

prince; nous ne voyons pas davantage que Louis XIV

en ail pénétré le motif, ni môme qu’il s’en soit prénc-

cupé. Louis XIV remarque seulement que le duc fait

beaucoup de démonstrations, mais qu’il ne se bâte

pas d’exécuter ses promesses'. Ce reproche est injuste.

Le 2 février, M. d’Arcy joint à ses dépêches un édit

que Viclor-Amédée vient de lancer contre scs sujets

dissidents, sur le modèle de la révocation de l’édit de

Nantes. L’ambassadeur annonce en môme temps qu’on

a fait marcher dans la vallée de Luzerne neuf compa-

gnies de grenadiers et deux de suisses, en tout 4üü

hommes des meilleures troupes de Savoie; 5000 autres

vont bientôt suivre. Enfin il écrit, le iO février, que

Viclor-Amédée demande officiellement l’assistance des

troupes royales pour la réduction des Vaudois. L’alti-

tude résolue des montagnards, qui tenaient di'yà plus

de 2000 hommes sous les armes, avait fini par in-

quiéter le duc pour sa petite année.

Le corps que Louis XIV s’empressa de mettre à la

disposition de son allié, se composait de cinq régiments

d’infanterie, et de dix escadrons de chevaux-légcrs cl

de dragons. Louvois fit donner le commandement de

ce corps à Catinat, gouverneur de Casai*. Quoi qu’en

* L<! roi à d'Arcj, 2S janvier 1080. Aff. étr. Corr. de Sjv. 81.
* En oulre, U. de Saint-Rhue, qui commandail en Dau;>liiué, reçut
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10 CATISAT ET VTCTOR-AMÉDÉE.

’ ilicnt dit cerlains liisloriens auxquels il a plu de repré-

senter Catinat comme n’acccplanl qu’avec douleur cl

n’exéculanl qu’avec répugnance la mission qui lui

était confiée, sa correspondance témoigne au contraire

d’une ardeur, d’une allégresse, et, il faut bien le

reconnaitre, d'une rigueur toute militaire. « Je ne

saurois rien dire, monseigneur, écrit-il d'abord à

Louvois, que vous exprimer mes sentiments sur

rhonneur que vous m’avez procuré d’un si beau com-

mandement. Je ne songe au monde qu’à m’en bien

acquitter, pour mériter avec quelque justice celle

marque de votre estime '. »

A peine averti, Catinat courut à Turin, le ô mars,

empressé de se renseigner sur l’ennemi qu’il allait

combattre, sur scs forces, ses ressources, scs moyens
• de défense, sur les postes qu’il fallait occuper, enfin

sur le terrain même qui devait servir de lliéélrc aux

opérations, cl d’après lequel scs plans d’attaque de-

vaient être conçus. Le due, auquel il s’adressa d’abord,

ne lui parut « ni fort, ni assuré, ni en état de décider. »

Telle fut la première rencontre de Catinat cl de Viclor-

Amédéc. L’homme de guerre, habitué aux prescrip-

tions nettes, fermes et sûres de Louvois, jugea mal son

futur adversaire
;

il s’en tint au premier coup d’œil,

négligeant ou dédaignant de pénétrer ce caractère

profondément secret. 11 ne vit en lui qu’un enfant

sans vigueur, incapable « de réduire les affaires dans

sa tète d’une manière à s’en pouvoir expliquer avec

l’urdrc dV'lablir un cordon de troupes sur rexlrême fronluTe. — Lou-

vois à Catinatf à Uélac, à Sainl-Itliue, 25 février lÜ8û. D. G. 77G.

* 5 mars. llfiU.
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LES VAILÈES VAUDOISES. Il

certitude et à prendre une bonne et assurée rêsolu-

lion'. » A quatre ans de là, cet enfant devenait un

rival dont Topiniàtrelé rehaussait la gloire de son

vainqueur et l'aidait à gagner le béton de maréchal.

Cependant Catinat trouva plus de lumières chez les

ministres piémontais. Les vallées à réduire étaient

celles de Luzerne, d'Angrogne et de Saint-Martin. Le

plus grand nombre des Vaudois avaient abandonné

leurs villages et s'étaient assemblés à Angrogne, où

ils avaient amassé dos vivres et des munitions de

guerre. Toutes les avenues, tous les sentiers étaient

coupés ou fortement barricadés. Kn arrière, s’élevait

à Pra del Torno une sorte de citadelle qui devait leur

servir de réduit, s’ils étaient contraints d’évacuer An-

grogne. Ceux de la vallée de Saint-Martin, qui n'a-

vaient pas voulu quitter leurs villages, s’y étaient

letranchés comme dans une série d’avant-postes. Im-

patient d’en savoir davantage, C.atinal se rendit à Pi-

gnerol, pour conférer avec le marquis d’ilerlevillc,

gouverneur de cette place; il poussa môme jusqu'à

La Pérouse, d’où il fit une reconnaissance sur la val-

lée de Saint-Martin; puis il revint à Turin.

En attendant que le duc et ses ministres eussent

réuni leure troupes et fait leurs dispositions, Catinat

s’occupa de remplir une mission particulière et délicate,

dont Louvois l’avait spécialement chargé. Dans les pre-

miers jours de l’année 1686, le duc de Savoie avait

retranché dix-sept mille écus sur la pension de sa

mère, et il menaçait encore de la réduire. Averti par

^ Cdlin:it à LouvoÎk, 7 avril. I). C. 770.



12 VICTOIi-AMÉDKE ET MADAME IlOYAI.E.

madame de La Fayctlo, Louvois avait prescrit â‘ Câli-

nât de parler fortement au duc et de lui faire con-

naître les sentiments de pénible surprise qu'une telle

conduite inspirait au roi *. D’abord Victor-Amédée

avait paru renoncer à scs desseins
;
puis de nouvelles

difficultés s’étaient produites. Le 2Ü mars, on devait

signer un contrat définitif qui garantissait le douaire

de Madame Royale; les ministres et les témoins

étaient réunis dans l’anlictiambre de la princesse,

attendant l’arrivée de M. le duc de Savoie. On l’atten-

dit jusqu’à dix heures du soir : le duc, cependant, s'en

était allé souper, et, lorsque, au dernier moment,

quelqu’un des ministres prit sur lui de l’aller avertir,

le duc répondit qu’il y avait dans le contrat une cer-

taine clause d’entérinement au sénat qui lui avait

échappé d’abord, mais qui ne lui permettait pas de

signer, attendu qu’il ne convenait ni à sa propi e di-

gnité, ni à celle de sa mère, de livrer au public des rè-

glements de dépense et des comptes de ménage.

Le marquis d’Arcy et Câlinât se inellaienl en me-

sure de prêter à Madame Royale une assistance qui no

pouvait manquer d’élrc très-désagréable à son fils,

lorsque celte princesse cul le bon sens de les engager

à se contenir; les ministres piémonlais affirmaient,

d’ailleurs, que cette difficulté n'était qu’une affaire de

pure forme, et que le duc, tout en se refusant à laisser

entériner au sénat le texte môme du contrat, offrait

de rédiger une patente qui contiendrait l’essentiel,

sans les détails, et qui pourrait être soumise honnête-

* I.ouTols à Olinat. 2j février. D. G 7 .0
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ment à la vénficalioii dos magistrals. Le G avril, en

effel, le conlrat, sauf la clause qui blessail la délica-

tesse du prince, fui signé par les parties intéressées et

par les témoins; après quoi, la patente, revêtue des

mêmes signatures, fut portée au sénat, qui l’entérina

dans les formes légales. «Cela s’est passé, disait Câli-

nât, avec des manières très-agréables cl très-obli-

geantes de la part de M. le duc de Savoie, et les par-

ties ont paru parfaitement contentes l'une de l’autre »

Incident peu considérable en soi, mais qui prouve

que I.ouis XIV et Louvois n'abandonnèrent jamais aux

ressentiments de son fils les intérêts d’une princesse

qui avait pourtant refusé de subir et de senir toutes

leurs volontés.

On était au 7 avril
;

il y avait plus d'un mois que Câ-

linât avait quitté Casai, et rien n’était décidé, quant

aux Vaudois. C’est que, peu de jours après l'arrivée

du général fiançais à Turin, deux envoyés suisses,

Gaspard de Murat de Zurich, et Bernard de Murat de

Berne, y étaient venus à leur tour, afin de solliciter, au

nom dos Cantons protestants, en faveur de leurs core-

ligionnaires menacés ’. Bien ne convenait mieux à

Victor-.Amédée que celte intervention pacifique; mais,

engagé comme il était vis-à-vis de Louis XIV, il ne

pouvait revenir sur le principe de son dernier édit,

qui proscrivait, dans ses Liais, l'exercice du culte ré-

formé. Tout ce qu’il souhaitait des envoyés suisses, c’é-

tait qu’ils portassent les Vaudois à se soumettre ou à

' Colinal â Eouvois, 2.‘> mars cl 7 avril. D. G. 77C.

^ D'.lrty au voi, 0 mai-s. Aff. itr. Corr. de Sav. XI.
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prévenir les hoslililés, en qiiitlaiit volontairemenl le

pays. Il ne fit donc pas difficulté de permettre aux mé-

diateurs d’entrer en rapport avec les habitants des

vallées. Du reste, ces négociations n’étaient connues

de Catinat que par ouï-dire; ni lui ni l'ambassadeur

ne recevaient à cet égard aucune communication du

duc ni de ses minisli cs.

Tout ce qu’on savait avec certitude, c’est que les

montagnards, encouragés par tous ces pourparlers, par

la médiation officieuse des Suisses et par la mollesse

du cabinet du Turin, paraissaient plus que jamais dé-

tci minés à se défendre. Déjà même ils avaient com-

mencé les hostilités. Le 27 mars, ils s’étaient montrés

en grosse troupe sur la rive droite du Chison, torrent

qui formait, du côté de l’igncrol, leur première ligne

de défense, et ils avaient tiré quelques eoups de fusil

sur un détachement de quarante cavaliers que le mar-

quis d’IIcrlevdle envoyait en observation, au village de

Yillars. I.es troupes françaises brûlaient d'en venir aux

mains. M. de Saint Rhue, qui s’était avancé jusque

dans la vallée de l'ragelas, écrivait qu'il était urgent

d'en finir, pour la sécurité du Dauphiné. « Il me paroit

bien extraordinaire, disait-il, qti'un souverain entre

en traité avec scs sujets révoltés. Il seroit à souhaiter,

pour le bien de la religion et pour rendre l’esprit de

nos nouveaux convertis plus docile, que ces canailles

fussent bien battus'. »

Catinat s'irritait aussi
; mais il craignait surtout que

l’ennemi ne lui échappât par une soumission qu'il rc-

* Sainl-Hiuic à LouvoU, 29 mar?. D. G. 77C.
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gardait comme inévitable, « Je crois voir que ceci se

passera sans coup férir, écrivait-il à Louvois, et je tiens

qu'il ne s'agit présentement que de délibérer sur les

expédients pour établir une autorité cerluine dans les

vallées, ce qui sera facile, du moment que les troupes

en auront pris possession, en les désarmant et châtiant

de la mort, avec la dernière sévérité, ceux qui n’ap-

porteront pas leurs armes ou qui s'en réserveront dans

leurs maisons. Il se fait encore des allées et venues

qui passent par les mains des ambassadeurs suisses.

Ces mauvais manèges m’ont paru si peu convenables

à l’état présent des choses qu’il y a plus de huit ou

dix jours que j’ai pressé Son Altesse Royale de se

melire en élat de faire marcher les troupes, et que

l'espérance de la soumission de ces peuples ne suspen-

dit pas l'exécution des mesures et résolutions qu’on

avoit prises. Je ne serai pas fâché de les ‘ voir dans le

cas que je leur ai prédit, qui est que les Suisses ont

trouvé moyen de les amuser. Je vous avoue que je

suis dans une vraie impatience de toutes ces incerti-

tudes. » Mais qu’attendre d'un gouvernement qui vit

au jour le jour, qui ne songe aux affaires que « selon

qu elles se présentent le matin ou le soir, » qui daigne

quelquefois écouter les bons avis, refuse le plus sou-

vent de les suivre, ou bien se les approprie et s’en

donne le mérite, quand il n'est plus temps d'agir’?

Iæ coléi'e de Louvois, longtemps contenue, finit par

éclater. Il se récrie. Le roi ne peut pas souffrir que

* I4: duc el minislrcs.

^ Câlinai à LouvoU, r»0 mars, 4 cl 7 avril, l). G 77Gi
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son ambassadeur et le cornmandaiil de scs Uoiipes

soient traités avec si peu de considération; ces négo-

ciations, dont on leur fait si élrangemcnl mystère,

sont pleines de lionte et de dangers. Comment le duc

de Savoie ne soupçonne- t-il pas le manège des envoyés

Suisses? Parlis de leur pays pour sommer le duc

de laisser aux Vaudois le libre exercice de leur culte,

ils ont ciiangè de dessein et adouci leur langage, lors-

qu’ils ont su que le roi de France avait fait connailrc

aux Cantons, par une déclaration solennelle, l’assis-

tance qu'il donnait au duc de Savoie, son allié. La

médiation des Suisses n'a pour but que de faire con-

clure un traité dont ils réclameront ensuite la garan-

tie. Souscrire un pareil traité, ce serait leur fournir

un excellent prétexte pour s’immiscer constamment

dans les affaires du Piémont. D’ailleurs, les intérêts

du roi veulent que la Religion Prétendue Réformée

soit bannie des États de M. le duc de Savoie comme du

royaume de France, et si .M. le duc hésite à mènera

bonne fin cette glorieuse entreprise, le roi n'hésitera

pas il l’acbever lui-même, et par ses propres forces,

ainsi qu’il a fait dans la principauté d’Orange*.

Mais, avant que cette dépêche fût expédiée, les af-

faires s’étaient compliquées à Turin, cl Câlinât avait vu

les chances de guerre se relever au niveau de ses dé-

sirs. Iæs Vaudois ne voulaient abandonner ni la foi ni

le pays de leurs pères. Irrité par leur résistance, Vic-

lor-Aniédéc s’était enfin décidé à leur faire une der-

nière sommation : un édit, publié le 12 avril, leur ac-

* Uuivois à Culinat, l.‘> avttl. I>. G. 7î(î.
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LEHRE DES E^VOYÉS SUISSES. 17

cordait, pour tous les faits passés, une amnistie qu’ils

devaient accepter sous huit jours, après avoir mis bas

les armes et s'ôtre retirés chacun dans sa demeure;

si ces conditions n’étaient pas absolument remplies,

si, au 20 avril, leur soumission n’élait pas complète,

la force alors aurait son libre cours*.

De leur côté, les envoyés suisses avaient tenté un

dernier effort. Le 11 avril, ils avaient adressé aux

principaux des Vaudois une lettre qui, sous une forme

grave, attendrie, d’une tristesse éloquente, leur con-

seillait la résignation. « Nous avons vu, leur disaient-

ils, que vous avez beaucoup de peine à vous résoudre

de quitter votre patrie, qui vous est d’autant plus chère

que vos ancêtres l’ont possédée par plusieurs siècles

et défendue valeureusement avec la perle de leur sang ;

que vous vous contiez que Dieu, qui les a soutenus

plusieurs fois, vous assistera aussi, et que vous ap-

préhendez môme qu’une déclaration pour la sortie ne

soit qu’un piège pour vous surprendre et accabler.

Nous vous dirons pour réponse que nous convenons

avec vous que la loi qui oblige à quitter une chère

patrie est fort dure; vous avouerez que celle qui

oblige à quitter ri-iternel et son culte est encore plus

rude, cl que de pouvoir faire le choix de l’un avec

l’autre est un bonheur qui, en France, est refusé à

des personnes de haute naissance et d’un éminent

mérite, et qui s’estimeroient heureuses si elles pou-

voient préférer une retraite à l'idolâtrie, et le moindre

mal au plus grand de toutes les choses de ce monde;

' Catinat i LiiutoU, Il avril. D. G. 7ïü.

IV. 3
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18 LEHRE DES ENVOYÉS SUISSES.

et, par ainsi, la possession de la pairie est sujette à des

révolutions et à des changements; les rois et les

princes sont obligés de céder à la guerre et de quitter

leurs couronnes et les États que leurs ancêtres ont

possédés et soutenus avec la perle de leur sang.

« 11 faut subir les lois de la Providence divine qui, par

les révolutions, met la foi de ses enfants à l'épreuve

pour leur détacher les cœurs de ce monde, afin de cher-

cher avec d'autant plus d’ardeur la patrie et cité perma-

nente du ciel. 11 est vrai que le bras de Dieu, qui vous

a soutenus dans les guerres passées, n’est pas encore

raccourci; mais si vous faites réflexion qu’un puis-

sant roi s’est joint aux forces de votre prince, que les

provisions, les officiers et l’union vous manquent, et

que même vos obstinations vous feront abandonner de

tous les princes et États protestants, qui vous conseil-

lent de quitter plutôt que de résister témérairement

par les armes, pour devenir criminels d’État, vous no

pouvez pas espérer que la Providence divine, qui n’a-

git pas miraculeusement, comme autrefois parmi les

Israélites, veuille faire de vos ennemis ce qu’elle fit do

Sennacherib; et la parole de Dieu vous apprend que

de se jeter dans les dangers sans prévoir humaine-

ment aucun moyen d’en sortir, c’est tenter Dieu qui

laisse périr ceux qui aiment témérairement le dan-

ger. Nous prions le Tout-Puissant de vous illuminer

par son Saint-Esprit, pour faire le bon chemin et l’a-

vancement de sa gloire, et votre salut temporel et spi-

rituel, et do vous conserver dans sa digne protec-

tion '. »

• D. G. 716.

Digilized by Google



19FERMETÉ DES VAÜDOIS.

Tous les liabitanls des vallées s'assemblèrent pour

entendre la lecture de cette admirable épitre. Ils fu-

rent touchés sans être ébranlés; mais ils ne voulurent

pas donner à leurs amis le chagrin de voir leurs con-

seils absolument repoussés. Ils demandèrent qu’on ne

leur imposât point un temps déterminé pour la vente

de leurs maisons et de leurs terres
;
autrement leur ré-

solution était prise de mourir les armes à la main *. Ils

savaient bien que cette concession ne leur serait pas

faite;cllc ne fut pas mémedisculée. « Toutes les allées

et venues des ambassadeurs suisses, écrivait Câlinât,

le 14 avril, n'ont point eu de succès; le prince ne les

écoule plus que pour leur dire que sa volonté parolt

par son dernier édit. Enfin il s’est mis sur son trône, et

commence à se conduire comme un maître qui a la

force à la main. » Viclor-.Amédéc avait seulement exigé

que le délai de huit jours qu’il avait donné aux Vau-

dois fût scrupuleusement observé. De part et d’autre

on se préparait à combattre’.

* Ilcrlcvillc à Lduvoîs, 15 avril. D. G. 77G.
* Un \)cu lard, lorsque la guerre eut deM>Ié ces malhcurcnscs

contrées, rmlcmUnl de Pigncrol trouva, dans quelque village, et s'em-
pressa d'envoyer à Ix)uvois une pièce qui fut enregistrée sous le titre de
héglemeni des lluguenois de Savoie. C’est un acte à la fois militaire et

rcligieus, une insiruclion pour le combat et une prorcs>ion de foi; c'csi

pour nous le testament où ces hommes ont laissé le dépôt de leur

croyance cl de leurs héroïques vertus. Le règlement est divisé par articles;

nous en donnons ici quelques-uns avec In prière qui suit, en forme de

co^clu^iou «... 111. Puisque la guerre qu’on intente contre nous est un
crfcl de la haine contre notre religion, et que nos pim:Ih:s en sont la

cause, il faut que chacun s'ammdc, et que les oHicicrs aient soin de faire

lire de bons livres dans leurs corps de garde, à ceux qui deincurcut en
rcpo.s, et de faire faire la prière, soir et matin, qui se trouve écrite à la (In

de ccj arlicics. IV. Il est défendu, sous des |>cinc8 rigoureuses, de ne

s'injurier point les uns les autres et de ne point blasphémer le sacré nom
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La journée du 20 avril s’clanl écoulée sans que les

Vaudois eussent consenti à subir la grâce d’un éter-

nel exil, le 21, les troupes françaises concentrées

à Pignerol, etlesPiéinontais concentrés à Bricherasco,

se disposèrent à commencer leurs opérations. Victor-

Amédée commandait son armée en personne; elle se

composait de vingt compagnies du régiment des gardes,

et de sept régiments d’infanterie, formant
,
avec les

officiers, un effectif de 5,0G9 hommes; il y avait de

de Dieu» et d insulter l'ennemi par des paroles outnigcuscs et crierics

inutiles V. La débauche, le larcin, cl autres semblables actions contraires

â la loi de Dieu et à la société civile, sont absolument défendus, sous

des peines rigourcuK'S. ordonnées par le conseil de guerre... XX. Les

femmes cl filles se portci'onl .sur les {>oslcs {>our cnijKnter les morts ou

blessés, cl rouleront des pierres aux lieux qui leur seront assignés,. ..

X'otre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre.

Ainsi soit-il. Seigneur, notre grand Dieu cl Père de mlséricurdc, nous

nous Immilions devant ta face pour le demander le pardon de nus péchés,

au nom de ton fils J. C. N. S., nfin que par fon mérite ton ire soit apaisée

envers nous qui l’avons tant offensé par notre vie perverse cl corrompue ;

nous le rendons aussi nos Irés-liumbles actions de grâce de ce qu'il t’a

plu nous avoir conservés jus<]u à présent contre tant de sortes de dan-

gci's et de malheurs, et te supplioiU' très-liimiblcmcut de nous continuer

la sainte protection et bonne sauvegarde contre tous nos ennemis, de la

main et de la malice desquels nous te prions aussi de nous vouloir ga«

lanlir et délivrer
;

et puisqu'ils aUa(|Ucnt la vérité pour la combattre,

bénis nos armes pour la soutenir et la défendre, et étends lui-niénic

notre force et notre adresse dans tous nos combats, afin que nous en sor-

tions victorieux et triomphants; et s’il airivoil à aucun d’entre nous de

mourir dans le combat, rcçois-le, Seigneur, en ta grâce, en lui pardon-

nant tous scs péchés, et fais que son âme soit ncucillie dans ton paradis

éternel. Seigneur, exauce. Seigneur, pirdonro, |K)ur Tamour de ton liU

bicn-aimé J. C. N. S. nu nom duquel nous le prions en disant: ^ot^e

Pérc qui clos aux cieux... Seigneur, augmente-nous la fui, cl nous fais à

tous la giâcc de l’en faire une franche confession de cœur et de bourbe

jusqu'à la fin de notre vie, en disant : i Je crois en Dieu, le Père tout-

puissant, etc... Iâi sainte paix cl bénédiction de notre bon Dieu cl Père,

l’amour et la grâce de N. S. et ia conduite, consolation et assisUncc de

J. C. nous soit donnée et multipliée, dés mnintcnanl et à tout jamais.

Ainsi soit-il. Dieu soit loué.» CcUc pièce intéressante se trouve au
• 530 du T. 705. D. G.
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plus un régiment de dragons de trois cents hommes,

un escadron de soixante gendarmes, et deux cents

gardes du corps. Les troupes combinées de France et

de Savoie présentaient une force d’environ sept à huit

mille hommes, double de celle qu'on supposait aux

Vaudois. Les unes et les autres devaient marcher en

colonnes convergentes vers Pra del Torno, qui était

signalé comme le centre de la résistance.

Le 22, le village de Saint-Germain, à l’entrée de la

vallée de Luzerne, fut emporté par les Français,

mais non sans perle ; neuf officiers y furent tués ou

blessés. Catinat fit garder ce poste par trois cents

liommes, sous les ordres de M. de Villevieille, lieute-

nant-colonel du régiment de Limousin. Le lendemain,

on continua d'avancer dans ce pays difficile, au milieu

d’une fusillade incessante. Le 24, Catinat occupa le

village de Pramol
,
où il ne trouva pas la moindre

résistance. Mais, tandis qu’il s'étonnait et se félicitait

de cette facile conquête, comme d'un signe de décou-

ragement parmi ses adversaires, les barbets avaient

résolu de se jeter en masse sur scs derrières et de

couperses communications avec Pignerol. Ils faillirent

y réussir. Instruits par leurs éclaireurs que M. de

Villevieille se gardait assez mal dans Saint-Germain,

et que ses trois cents hommes s’étaient dispersés pour

piller, cinq cents montagnards tombèrent tout à coup

sur ce village, le 24 au soir. Les premiers maraudeurs

qu’ils rencontrèrent furent facilement égorgés. M. de

Villevieille n’eut que le temps de se jeter dans le tem-

ple avec une trentaine d'hommes; mais il sut par son

énergie racheter sa négligence. Pendant cinq heures,
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22 SUCCÈS DES THOUPES ALUÈES.

il soiilint l’effort des assaillants qui montaient jusque

sur le toit pour abîmer sa petite troupe sous un feu

plongeant. Cette défense héroïque dura jusqu'au mo-

ment où la garnison de Pignerol, avertie, vint le dé-

gager et chasser les Vaudois, qui furent obligés d'a-

bandonner une grande partie de leurs morts et de

leurs blessés dont le nombre était considérable'.

La funeste issue de cette entreprise, et surtout le

défaut d'unité dans le commandement, commencèrent

à jeter le désordre parmi les montagnards. Lorsque les

Piémontais qui, de leur côté, avaient emporté Angro-

gne sans trop de peine, eurent joint les Français de-

vant Pra del Torno, ils furent tous également surpris

de le trouver évacué. « Le poste tant vanté de Pra

del Torno, écrivait Câlinât le 26 avril, et toute

la vallée d'Angrogne s’est rendue à discrétion, à la

vue des troupes' du roi et de S. A. R. sur les hau-

teurs. Tout est rendu; il ne reste plus que quelques

opiniâtres au haut de la vallée de Luzerne, dans les

villages de Bobbio eide Villars, contre lesquels S. A. R.

envoyera un gros détachement de ses troupes. Je me
dispose à marcher vers Prali, au haut de la vallée de

Saint-Martin. »

Ainsi, à la tin d’avril, tout semblait terminé. Les

troupes avaient rama.ssé plus de six mille prisonniers

de tout ége et de tout sexe; mais tant qu’on n’avait

pas enlevé jusqu’au dernier de celte race généreuse et

vivace, on n’avait rien fait. Madame Royale s’en dou-

tait bien, quand elle écrivait à madame de La Fayette :

* Catinal à Louvois, ‘24 avril. — Mtiral à I<ouvois, 25 avril. 0 . G. 1*0.
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« Les vallées ont plus de dix lieues d'étendue; elles

étoient fort peuplées. Il s'agit de les purger tout à fait

et de n'y pas laisser un seul habitant. Vous voyez assez

que tout cela ne se peut pas faire sans beaucoup de soin.

Car ce sont gens plus difficiles de trouver que de

vaincre, fuyant de montagne en montagne, et ayant

de tous côlés des lieux quasi impénétrables où sc

cacher'. »

La défense méthodique, régulière, que les chefs

avaient voulu organiser dans un certain nombre

de postes, ayant échoué devant la tactique et la dis-

cipline des troupes réglées
,

l'instinct du paysan

reprenait le dessus. Vif, agile^, intelligent, l'œil au

guet, la main sûre, il ne comprenait que la guerre de

surprise et d'embuscade, seul ou par petites bandes,

la vraie guerre de montagne. Familier dés l'enfance

avec toutes les ressources du pays, avec tous les acci-

dents du sol, il tirait son coup de fusil, disparaissait

dans un ravin, s’embusquait derrière une pierre, un

buisson, un tronc d'arbre
,

lirait encore, tirait sans

cesse, de ci ou delà, tenant l'ennemi toujours en alerte

et loujoui’S en peine de répondre sûrement au feu de

ce tirailleur invisible. Telle était la guerre qui recom-

mença dans les premiers jours de mai.

Les Français ne trouvèrent personne à Prali
,

les

Piémonlais, personne à Bobbio*. Il fallut changer d’al-

lures; les troupes furent divisées en un grand nombre

de petites colonnes mobiles qui eurent l’ordre de faire

* 4 mai. D, 0. 776.

^ Catinat à Louvois, 5 mai. !bid»
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des battues continuelles et minulicuscs dans tous les

recoins des vallées et des montagnes
;
on leur avait

distribué des grappins de fer pour les aider à gravir

les escarpements. Point de quartier pour tous ceux

qu'on trouverait armés; pendus, sans différer, à

quelque arbre du voisinage. Dés le 9 mai. Câlinât an-

nonçait à Louvois les premiers résultats de ces ordres

impitoyables : « Ce pays est parfaitement désolé
;

il

n'y a plus du tout ni peuple ni bestiaux. Les troupes

ont eu de la peine par l'iipreté du pays ; mais le soldat

en a été bien récompensé par le butin. M. le duc de

Savoie a autour de 8000 âmes entre ses mains. J’es-

père que nous ne quitterons point ce pays-ci, que celte

race de barbets n’en soit cntièremenl extirpée. J'ai or-

donné que l’on eût un peu de cruauté pour ceux que

l’on trouve cachés dans les montagnes, qui donnent

la peine de les aller chercher, et qui ont soin de paroitre

sans armes, lorsqu’ils se voient surpris étant les plus

foiblcs. Ceux que l’on peut prendre les armes à la

main, et qui ne sont pas tués, passent par les mains du

bourreau. » Notez que ces procédés et ce langage sont

de riiominc qui a toujours passé pour le plus humain

entre les généraux du dix-sepliéme siècle.

Cela dura pendant tout le mois de mai. Plusieurs

des malheureux Vaudois cherchaient à s’échapper à

travers les mille dangers des Alpes; mais le petit

nombre de ceux qui parvenaient à les franchir, trou-

vaient, sur l’autre versant, des troupes françaises qui

les rejetaient sans pitié dans leur misère, ou les li-

vraient aux gens du duc de Savoie. M. de Tessé,

qui commandait à Grenoble, se félicitait d’en avoir
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ainsi renvoyé plus d’un à scs juges naturels; mais

il SC plaignait que la réciprocité ne fût pas égale de la

part des oflicicrs piémontais, qui laissaient passer,

chaque jour, quelque fugitif de France'. Traqués,

cernés, accablés par la supériorité du nombre, les

barbets étaient menés par troupeaux, et entassés pêle-

mêle dans les forteresses du Piémont. Au commence-

ment de juin, il ne restait plus dans les montagnes un

être vivant, si ce n’est les bêles fauves cl les oi-

seaux de proie, qui se disputaient les cadavres laissés

sans sépulture. Les troupes n’avaient plus rien à

faire.

Le duc de Savoie, qui avait montré une grande ar-

deur à s’instruire, jusque dans le moindre détail, des

choses militaires, témoignait à Catinat beaucoup de

considération cl d’estime; il voulut, avant la sépara-

tion des troupes, lui en donner une marque publique,

en venant s'asseoir à la table du généial français*.

De retour à Turin, il lui fit cadeau de son portrait

enrichi de diamants; les autres officiers généraux et

supérieurs reçurent aussi, en souvenir de cette cam-

pagne, des présents plus ou moins magnifiques.

Le 14 juin. Câlinât prit congé du duc pour retourner

à Casai. Dans celte dernière entrevue, Victor-Amédée

le combla d’amitiés et lui exprima en termes très-vifs

les sentiments de reconnaissance et de respect dont il

se disait pénétré à l'égard du roi de France Louvois,

en retour, ne put se dispenser de marquer à Catinat

* Tess6à Louvoie, 8 juin. D, G. 776.

' D'Arcy au roi, 6 juin. Aff. étr. corr. de Sav 8*2.

^ Catinat à Louvoî», 15 juin. D. G. 77C.
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qu'on était satislait du duc à Versailles: n II n'y a,

disait-il, rien à désirer davantage à tous les termes

d'attachement cl de zélé dont il nous a paru que Son

Altesse Royale s'est servie à l'égard de >Sa Majesté »

Pendant l’absence de son mari, la jeune duchesse

avait mené une vie fort triste et fort retirée, n'osant

pas même chercher auprès de sa bellc-mére quelque

distraction évidemment interdite. Celle-ci s'en amu-

sait avec madame de La Fayette : « Madame Son Al-

tesse Royale, lui écrivait-elle, est dans une retraite

tout cxli’aordinairc, ce voyage-ci, cl nous ne nous

voyons cpi aux promenades et aux églises où nous al-

lons beaucoup ensemble. On lui a fait la leçon avant

de partir apparemment, et elle y est si exacte et craint

tellement, qu'elle ne feroit pas un pas ni ne diroil pas

un mot pour toute chose au monde; cl, quoiqu'elle

meure d’ennui, elle ne m'en dit rien, et je ne fais pas

semblant de m’en apercevoir*. »

Le retour de Viclor-Amédée ne ramena pas beau-

coup de gaieté dans celle cour. Une fois l'excitation

du combat cessée, il n’eut plus devant les yeux que

les suites de cotte guerre déplorable que Louis XIV

l'avait contraint de faire à des sujets confiants cl pai-

sibles. Sans doute la responsabilité de tant de sang et

de ruines remontait, devant Dieu et devant les hom-

mes, jusqu’au roi de France; mais le duc avait été le

complice de cette mauvaise œuvre, et les conséquences

immédiates en retombaient sur lui seul. 11 essayait de

* Ix)Uvois à Câlinât, uO juin. D. G. 770.

’ \ mai. Wid.
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repeupler, avec des familles calholiqucs, les vallées

dévastées par la guerre; tentative lente et difficile.

Mais celte multitude de captifs, qu'en allait-il faire?

Les vendrait-il aux Vénitiens, qui, en vrais marchands

à l'affiU de toutes les occasions, avaient offert de les

lui acheter pour les mêler aux Turcs de leur chiourme?

Sa conscience et ce qu'il pouvait avoir d’humanité se

révoltaient contre ce trafic de chair vivante et chre-

liciine. Mais enfin, qu’allail il faire?

Dés la fin de juin, Catinat écrivait à Louvois : a La

maladie cl l'infection s’est mise dans ce malheureux

peuple; la moitié en périra cet été. Ils sont mal cou-

chés, mal nourris, et les uns sur les autres; et celui

qui se porte bien ne peut respirer qu’un air empesté.

Par-dessus tous ces maux, la tristesse et la mélancolie

causée avec justice par la perle de leurs biens, par une

captivité dont ils ne voient point la fin, la perle ou au

moins la séparation de leure femmes et de leurs en-

fants, qu’ils ne voient plus et qu'ils ne savent ce qu’ils

sont devenus. Beaucoup, dans cet état, tiennent des

discours séditieux qui les consolent de leurs mal-

heurs et de leure misères'. »

Quatre mois après, ü la fin d’octobre, le marquis

d’Arcy écrivait au roi que la mortalité était si grande

parmi les prisonniers calvinistes qu’à Verrue, où ils

étaient neuf cents d’abord, il n’en restait plus, di-

sait-on, que cent cinquante, et sur ce nombre si ter-

riblement réduit, à peine dix ou douze qui ne fussent

pas malades ’. A celte douloureuse communication,

« 20 , D. G. 77ü.
’ 20 oclolirc. Aff. élr. Corresp. de Sav. 82.
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Louis XIV ne Irouvait rien à répondre, si ce n’esl ime

soiie de raillerie sinistre : « Je vois que les maladies

délivrent le duc de Savoie d'une partie de l'embarras

que lui causoit la garde des révoltés des vallées de

Luzerne, et je ne doute point qu'il ne se console facile-

ment de la perle de semblables sujets qui font place à

de meilleurs et de plus fidèles'. » Ou ne trouvera pas,

que nous sachions, dans l'iiisloiro, beaucoup de pa-

roles aussi froidement cruelles. Une chose nous étonne,

c’csl que Louis XIY, pour débarrasser entièrement le

duc de Savoie, n’ait pas réclamé ces misérables débris

pour les joindre, sur scs galères, aux protestants fran-

çais. Enfin, le 7 décembre, le marquis d’Arcy annonce

que le duc a résolu d'abandonner aux sollicitations

des Bernois ce qui lui reste de prisonniers, c’est-à-

dire quaire ou cinq mille hommes, femmes et cn-

fimts, de dix ou douze mille qu’il y avait d'abord. On

dit, ajout** l’ambassadeur, qu'on les fera passer en

Allemagne, et surtout dans le Brandebourg.

Lorsque Yiclor-Amédée cul pris, trop lard sans

doute, le seul parti que la politique d'un côté, l'bu-

manité de l'autre, lui eussent permis de prendre, il

parut comme soulagé d'une triste préoccupation; son

esprit libre ressaisit le fil interrompu do ses idées; la

gaieté même éclaira son visage assombri
;

il est vi ai

que, chez Victor-Amédée, tout servait à la politique,

la gaieté comme le reste. D'aillcure, s'il n'aimait pas

la France, il avait de grands sujets de se réjouir.

Rassurée, du côté du Turc, par de nombreux cl

• Le roi au marquis d’Arcy, 8 novembre. Corr. de Sav. 82.
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imporlanls succès dos armées impériales, pendant la

campagne de 108.“), rAllemagne s’organisait fortement,

afin de résister à son autre ennemi, le roi Trés-Chré-

ticn. Outre plusieurs conventions particulières entre

différents membres du corps germanique, une grande

coalition, déjà plus que germanique, presque euro-

péenne, s’ôtait nouée définitivement sous le nom de

ligue d’Augsbourg, le 9 juillet 1C8G. Il n’est pas vrai

que Louis XIV soit demeuré longtemps sans en être

instruit. A la date du 51 juillet, trois semaines après

la conclusion de la ligue, Dangeau y a consacré, dans

son journal, la note suivante, exacte à Irés-peu près :

« Nous apprenons d'Allemagne que, le 9 de ce mois,

l'on signa, à Augsbourg, une ligue qui paroit faite

uniquement contre la France. Ceux qui la composent

sont l'Empereur, les rois d'Espagne et de Suède, pour

les États qu’ils ont dans l'Empire, l'Électevr de Ba-

vière, les princes de la maison de Saxe, les Cercles de

Bavière, de Franconic et du Ilaut-Bliin. Ils disent, dans

le traité, qu'il n'est fait que pour la conservation de

l’Allemagne, et l'exécution des traités de Westphalie,

de ÎSiméguc, et de la trêve de l(58i; mais ils y ont

inséré des clauses par lesquelles l'Empereur pré-

tendra, quand il voudra, les obliger à déclarer la

guerre à la France. Ils s’engagent à entretenir une

armée de soixante mille hommes, dont l’Empereur

doit fournir seize mille, le roi d’Espagne six mille,

l’Électeur de Bavière huit mille, le Cercle de Bavière,

deux mille, celui de Franconie et celui du Haut-Rhin,

chacun quatre mille; on ne sait pas encore combien

la Suède et la maison de Saxe fourniront. Ils ont
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clioisi |)oiir général le prince de Walilcck; le marquis

de Itarcilli sera général de cavalerie, el le comte de

Tinglien général-major de rinfantcric. Il est aisé de

voir que ces princes craignent la puissance du roi et

sont jaloux de sa gloire. »

Deux mois ne s'étaient pas écoulés depuis la forma-

tion de cette ligue, qu’un triomphe éclatant des ducs

de Lorraine et de Bavière, chefs des troupes impé-

riales, venait resserrer et consacrer le noeud qui joi-

gnait en un faisceau les confédérés d’Augshonrg. Après

un siège long et sanglant, Bude était emporté d'as-

saut, le 2 septembre 1G8C; mais si, dans toute l’AIlc-

magne, ce glorieux événement exaltait jusqu’au délire

le sentiment national, ce n’élait pas le sultan qui

était le grand vaincu, c'était, pour tons et avant tout,

le roi de France. De Ratisbonne, siège de la diète, le

ministre .fiTinçais, M. de Verjus, écrivait à Louvois :

« On fait à Nuremberg un grand nombre de médailles

sur la prise de Bude; il y en a une, entre autres, im-

pertinente, et qui attaque ouvcrtcnicnt le roi. Je vous

enverrai une médaille de toutes les conquêtes de FEm-

percur en Hongrie, avec ces mots : Ifeiinio jusiissima,

dont on a prétendu, selon l’humeur cl la capacité de

la nation, faire une satire contre la France. On se

donne maintenant bien du mouvement ici; les minis-

tres de l'Empereur, el encore plus celui d’Espagne, y

témoignent bien de l’aigreur el de l’animosité) mais

celui de Suède les surpasse tous'. »

Louis XIV avait toujours souhaité que la trêve de

• 3 0 octobre 1080, 28 janvier 1687. D. G- 793
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vingl ans fùl convcrlic en un trailé définitif, par lequel

l’Europe lui aurait cédé ou reconnu un droit de pro-

priété sur les territoires qu'il détenait seulement par

un fait de possession temporaire et caduque. Au mois

de janvier lü87, il fit présenter à la diète de Itatis-

bonne une proposition formelle sur ce sujet, en de-

mandant une réponse décisive avant le 1" avril.

Le 11 février, voici ce que .M. de Verjus écrivait à

Louvois : « Quelques-uns des ministres d’ici, qui ont

toujours été les plus ardents pour faire le traité d’Augs-

bourg, reconnoissant la pente que les plus sages ont

ici à donner satisfaction au roi, tâchent d'encourager

les ministres d’Autriche, et de les engager à ne se pas

démentir en ce rencontre de leur opiniâtreté natu-

relle. C’est le ministre de Suède qui est le plus grand

architecte de ces avis et de ces discours que les mi-

nistres d’Autriche avalent à longs traits avec le vin

qu’ils boivent ensemble, et mandent pour véritables

et sûrs à l’Empereur. Comme cela est reçu, sans exa-

miner si ces ministres étoient à jeûn ou non, quand ils

ont cru cl écrit de tels avis, ou si ceux dont ils les

ont reçus ne l'éloient pas, cela produit des difficultés

qu’on ne devroil pas trouver. » De Vienne, Louvois re-

cevait en même temps des nouvelles qui concordaient

parfaitement avec celles de Ratisbonne. « Les minis-

tres, lui mandait l’ambassadeur de France, paroissenl

dans une grande tranquillité, espérant que Sa Majesté

ne s’attachera pas au pied de la lettre pour vouloir

qu’on s’explique entre ci cl le commencement d’avril.

On n’a pas laissé de me dire qu’on avoit dessein de

faire marcher dix ou douze régiments vers Égra.
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Quoi qu'il en soit, je trouve que le lemps s’avonce cl

que les affaires reculent à un tel point que je crois

qu'il n'y a que la Providence qui puisse remédier aux

besoins de ces gens-ci »

Ce fut Louis XIV qui joua lui-même le rôle de la

Providence; quand il vit bien que l’Europe n’était pas

en disposition de lui céder, il n’insista pas; il laissa

glisser ses prétentions; il se garda surtout de faire

des menaces, et il eut bien raison de n’en point faire,

n’élanl pas en mesure, ni décidément en volonté de les

soutenir. Il n’y a pas de pire politique que la politique

d’épouvantail
;
dans les temps de grande prospérité,

elle peut réussir, parce qu’elle effraye alors les ti-

mides qui la prennent au sérieux
;
mais quand les

diflicullés commencent, elle devient, pour qui s’en

sert, un embarras et un danger. Si celui qu’elle veut

intimider résiste et n’en lient compte, il met son ad-

versaire dans la nécessité d’exécuter ses menaces ou

de les retirer, entre une honte ou une folie. Louis XIV

cul le bon sens d’éviter ce fatal dilemme, et il sut .se

contenir, non-seulement vis-vis de l’Europe, mais en-

core, chose inouïe, vis-à-vis du petit duc de Savoie,

qui était, il est vrai, cousin de l’Électeur de Bavière, le

vainqueur des Turcs, et l’un des principaux confédérés

d'Augsbourg.

Le 28 janvier 1087, au moment où finissait le

cercle de la jeune duchesse de Savoie, Victor-Amédéc

retint le marquis d'Arcy qui allait sortir, le lira dans

un coin de la chambre, cl lui dit qu’il avait à lui faire

' La Vaujuyoïi i LouToi», 3 février 1087. D. G. 793.
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une conFidencc, laquelle s'adressait, ajouta-t-il, autant

à son ami qu’à l'ambassadeur de France. Après ce petit

exorde, il lui expliqua qu'il avait résolu d'aller faire

un tour à Venise, afin d'y voir l'Électeur de Bavière,

son proche parent, et de s'y divertir quelques jours

avec lui. Surpris et ému, malgré les précautions ora-

toires de son interlocuteur, M. d'.Arcy commença des

remontrances que le duc interrompit aussitôt pour lui

demander s'il avait quelque ordre de s'opposer à ce

voyage. L'ambassadeur répondit qu'il n'en avait pas,

mais qu'il connaissait assez les intérêts et les senti-

ments du roi pour se croire autorisé à parler ainsi au

duc de Savoie, sans instruction spéciale, il lui rappela

qu'au mois d'octobre 1684, dans une circonstance

toute semblable, les représentations de l'abbé d'Es-

trades l'avaient empêché de courir une pareille aven-

ture. Victor-Amédée n'y contredit point
;
il se mit seu-

lement à faire l'éloge du roi, qu'il entremêla de pro-

testations de respect, de dévouement et de reconnais-

sance; puis il conclut que ce voyage n'étant qu'une

partie de plaisir, la politique n'avait qu’y faire, et

qu’il comptait bien partir le surlendemain L’ambas-

sadeur, espérant que la nuit porterait conseil, n'in-

sista pas; mais, le lendemain malin, il trouva le duc

tout aussi décidé que la veille; et, en effet, Victor-

Amédée SC mit en route, le jour qu'il avait dit, le

jeudi 50 janvier.

Il voyageait incognito, sous le nom de comte de

Tende, à la suite du comte Rovero, qu’il avait nommé

' D'Arcyau roi, 2‘J jonricr 1087. Aff. rtr. Corr. de Sov. 85.

ir. . 2
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pour complimenter ofïïciellement rÉlcdeurdeBavière.

L’administration des affaires était conliéc, pendant

son absence, à la duchesse de Savoie. Les bruits de la

cour, l'opinion des ministres, celle même de Madame

Royale, assurément moins suspecte, tout s’accordait

pour considérer ce coup de tête comme une fantaisie

de jeunesse
;

il s’agissait simplement, disait-on, d’aller

voir une jeune dame, naguère fdle d’honneur de Ma-

dame Royale, et qui était depuis un mois à Venise*.

Le jour de son départ, Victor-Amédée avait ou soin

d’envoyer un courrier à Monsieur, son beau-père,

pour le prier de prévenir le roi contre les mauvaises

impressions qu’on ne manquerait pas de lui vouloir

donner au sujet de ce voyage. Néanmoins Versailles

fut en émoi.

Louis XIV n'aimait pas les surprises; celle-ci devait

l’irriter d’autant plusqu’elle était unedésobéissance for-

melle, une violation des engagements que Victor-Amé-

dée avait pris naguère, vis-à-vis de l’abbé d’Estrades.

Quelle punition le roi de France allait-il infliger au

duc de Savoie? Allait-il envoyer en Piémont dix mille

hommes, comme il en avait fait la menace en 1084? La

situation générale des affaires était bien différente.

En 1084, Louis XIV parlait en maître, en victo-

rieux, et se faisait obéir dans toute l’Europe. Gènes

ruincNî et humiliée, l’Espagne et l’Empire forcés d’ac-

cepter l’interprétation des traités telle que la donnait

Louis XIV, attcstaicnl la domination incontestée de la

France. En 1087, celle domination n’était plus ni

* D’Arcy au roi, 1" février. Ibid.
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aussi respectée ni aussi solide. Que s'élait-il passé

dans l’intervalle? Peu de chose en Europe; un grand

événement en France, la révocation de l’édit de

Nantes.

Le coup, violemment frappé dans le royaume, pro-

duisait sa réaction au dehor.s. En s'efforçant d’établir

runité religieuse, Louis XIV avait détruit le vrai fon-

dement de sa grandeur, l'union de la patrie franç^i.se.

Au dedans, en présence de ces populations forcées

dans leur vieille croyance et mal soumises à leur foi

nouvelle, le pouvoir lui-méme se sentait inquiet; la

guerre civile devenait possible
;

il fallait, pour la pré-

venir ou pour l’écraser, une armée à l’intérieur. Au
dehors, outre cette foule d’artisans, de commerçants,

d’agriculteurs, qui, malgré la rigueur des édits,

avaient eu le courage ou la fortune d’échapper à l’op-

pression de leur conscience, des ministres de l’Évan-

gile, des magistrats allaient dénoncer dans foute l’Eu-

rope la violation de leurs droits religieux et civils, des

ofliciers, des marins, des ingénieurs, lui donnaient le

secret de la supériorité militaire de la France. Les

Étals protestants s’indignaient contre la persécution;

les Etats catholiques s’applaudissaient de voir leur en-

nemi consommer sa propre ruine.

L’éducation politique et militaire des uns et des

autres s’achevait rapidement. On connaissait la fai-

blesse de la nouvelle diplomatie française et les ha-

biletés de l’ancienne; on savait comment jusqu’ici

Louis XIV avait prévenu les coalitions, cl comment,

lorsqu’elles s’étaient tardivement formées, il les avait

dissoutes. Ou savait aussi le secret de ses combinai-
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sons slralégiqucs. Toujours prit à comballrc, grâce au

génie de Louvuis, il commençait brusquement la

guerre, écrasant ses adversaires l'un après l’autre, à

mesure qu’ils se présentaient sur le cbamp de bataille,

ajoutant à l’énergie de ses soldats l’enivrement du

premier succès. Mais alors l'Europe n’entendait plus

lui abandonner l’avantage de l’agression. La coalition

se formait et s’organisait, défensive en apparence,

mais prête à prendre rapidement l’oITensive! Telle

était la ligue d'Augsbourg. Surpris d'abord par la

conclusion d’un acte auquel il ne s’attendait pas,

Louis XIV en avait bientôt pénétré le sens et compris

la gravité. Quel que fût son ressentiment contre le

duc de Savoie, il n'était pas d'une bonne politique de

le pousser entre les bras des ennemis de la France;

mieux valait en user doucement avec lui.

Le voyage à Venise fut donc accepté, de la môme
façon qu’il était présenté, comme un simple voyage

d’agrément. Le roi était porté à croire, écrivait-il au

marquis d’Arcy, que les divertissements et les plâisirs

en faisaient le principal objet. Cependant, dés les pre-

mièi es nouvelles, il avait ordonné à son ambassadeur

de suivre le duc de Savoie, d’observer de près sa con-

duite, et de l’empêcher au moins d’aller ailleurs qu’à

Venise'. L’ambassadeur n’avait pas attendu cet ordre;

à peine Victor-Amédée avait-il quittéTurin qu’il s’était

mis sur sa trace. On eut donc à Versailles un journal,

qu’on put croire exact, des faits et gestes de Viclor-

Arnédée.

' Le roi à d'Arcy, 2 el 13 férricr 1687. Aff. Ür Corr. de Sa?. 83.
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Arrivé* le i"fé*vrierà Milan, il en élail reparti le 3,

après avoir élé rcgalôpar le comle de Fuensalida, gou-

verneur général du Milanais, qui lui avait donné l'o-

péra et le bal. 11 était, le 7, à Venise, et, dés le lende-

main, le comle Rovero venait trouver l’ambassa-

deur de Louis XIV et lui donner, sans provocation,

l’assurance que les plaisirs seuls les avaient retenus

deux jours à Milan. Démarche parfaitement gracieuse

et courtoise, au gré de M. d’Arcy, mais d’ailleurs tout

à fait inutile; elle ne lui a rien appris dont il ne fût

convaincu d’avance. Plus il observe la conduite du

prince à Venise, plus il est persuadé « qu’il n’y a qu’un

esprit d’indépendance et d’indocilité qui l’a porté à

faire tout ce qu’il a fait. » Le soin môme avec lequel

le duc et l'Électeur affectent de ne se point rechercher,

et qui est singulièrement noté par l’ambassadeur, ne

lui donne aucun soupçon de quelque secret com-

merce. « Ils se sont, dit-il, quelquefois rencontrés en

masque, aux opéras, au réduit où l’on joue, et à la

place Saint-Marc, où toute la ville se promène fort en

vue d’un chacun, et je remarque encore qu’à celte

heure qu’ils sont demeurés ici pour voir ce qui y est

de curieux, ils se font informer des jours qu’un cha-

cun y doit aller, pour ne s’y pas rencontrer ensemble
;

en sorte, sire, que je m’imagine, avec .M.M. de La

Haye, de Gomhaiild * et d’autres, que ces deux princes

ne s’en aimeront et estimeront pas davantage pour

s’ôlre vus ici *. »

' Envojrfo de France à Veni.«e cl A Xantouc.
* D'Arcy au roi, 15 rérricr. Ibid.
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Dès qu'il ne s'agit pas de politique, la correspon-

dance du marquis d'Arcy ne peut ressembler qu'au

registre du mai Ire des cérémonies à Versailles, ou,

mieux encore, au journal du marquis do Dangeau. On

y voit, en effet, que le duc et l’Électeur se sont donné

mutuellement à souper, et que, le mardi gras, après

l’opéra, l’abbé Grimani, noble Vénitien, a traité ma-

gnifiquement les deux princes dans les loges d’un

théâtre qui lui appartient; l’Électeur a pris sans

difficulté la place d’honneur, et le duc, ou plutôt le

comte de Tende, s’est assis modestement au-dessous

du comte Rovero, qui est un personnage officiel. Tout

de suite après le souper, il y a eu, dans le parterre du

théâtre, un bal masqué où l’Électeur est descendu

se mêler et danser parmi la foule des nobles et des

« gentilles dames, » tandis que le duc de Savoie s’est

contenté de regarder le spectacle, pendant une demi-

heure, de la loge où il avait soupe. Cette fête a ter-

miné le carnaval.

Que va faire Viclor-Amédée? Ira-t-il, comme le bruit

court, à Rome, ou à Notre-Dame de Lorette, ou môme
à Naples? M. d’Arcy lui conseille sagement de re-

tourner à Turin. Le duc répond à M. d’Arcy qu’il a

grande envie de voir Rome et Naples, mais qu’il y

renonce, puisque cela peut déplaire au roi; cepen-

dant il tient à faire œuvre pie en visitant le sanctuaire

de Lorette. Ainsi va ta vie italienne; on quitte le

masque pour l’habit de pèlerin; après avoir couru

les folles joies, on se sauve dans la pénitence. L’am-

bassadeur de Louis XIV ne laisse pas d’être embarrassé

de cet accès de ferveur; cependant il fait front de ce
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côlé comme de l’autre. Il lui larde que le duc de

Savoie soit rentre chez lui au plus vile et par le plus

court chemin*. Mais les Vénitiens ont d'autres in-

térêts; la présence des deux princes attire les étran-

gers à Venise; il en est venu jusqu’à dix mille qui

font grande dépense; il convient donc aux Vénitiens

de retenir les princes. Dans celte foule d’étrangers,

le marquis d’Arcy avait négligé d’abord de remar-

quer et de signaler le prince Eugène de Savoie, qui

était venu tout exprès de Vienne, afin de saluer son

cousin.

L’Électeur cl le duc de Savoie se sont transformés;

ce ne sont plus des jeunes gens avides de |)laisirs, ce

sont des voyageurs intelligents et curieux qui veulent

connaître à fond les arts, l’industrie, les usages du

pays qu’ils visitent. Tour à tour et séparément, les

deux princes se font montrer l'arsenal, la verrerie, les

galeries, les églises, etc. Ils ont vu les fêtes de la no-

blesse, ils verront les divertissements nationaux et po-

pulaires, les regattes et les pugni, a qui est, dit

M. d’Arcy, un combat d’hommes à coup de poing, de

dessus un pont sans bords, à qui en demeurera le

maître. »

L’Électeur de Bavière était arrivé le premier; il

partit le premier. Dans les huit derniers jours, les

deux princes avaient encore une fois mangé ensemble;

mais, selon la remarque de l’ambassadeur, « c’éloit

bienséance plus qu’inclinalion. » Cependant, après le

départ de l’Électeur, Viclor-Amédéc eut comme un

D'Arcyau roi, 15 février. Ibid.
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remords de l’avoir si peu recherché
;

il se jeta dans la

gondole d’un des nobles qui l’accompagnaient, fit vi-

goureusement nager les ramcui-s, rejoignit son cousin

à trois ou quatre milles, cl se donna le plaisir de dî-

ner avec lui dans sa barque
;
après quoi il revint à

Venise. Il y fit encore quelque séjour, partit enfin

le 7 mars, et s’en alla droit à Turin, où il rentra,

le 10, sans s’étre arrêté qu’une heure à Milan, où il

ne vil même pas le comte de Fuensalida. Le marquis

d’Arcy eut grand’peine à le suivre, et n’arriva que

trois jours après lui

Peu de jours avant de quitter Venise, le duc de Sa-

voie, devisant avec l’ambassadeur de France, avait fini

par lui avouer « qu’après le temps du carnaval passé

en ce pays, un comte de Tende goûtoit volontiers le

plaisir de retourner chez lui, et qu’il n’étoil pas même
des plaisirs et des divertissements de Venise ce qu’on

en publioit en tant d’endroits. » Ce désenchantement

des joies frivoles, ce retour aux sérieuses pensées, en

un mol cette conversion faisait grand plaisir au mar-

quis d’Arcy. Louis XIY n’en était pas moins satisfait.

« Il y a bien de l’apparence, disait-il, que ces princes

ne se sont laissé engager 5 ce voyage que pour sa-

tisfaire leur curiosité, et qu’il servira à les rebuter

d’en faire de semblables »

Depuis son retour, en effet, Viclor-Amédée avait

changé toutes scs habitudes. Au lieu de consacrer,

comme autrefois, beaucoup de temps aux fonctions de

• D’Arcy ou roi, 22 février, 1” et 15 mars. Ibid.

* Le roi a d'Arcy, 13 mar?. Jbid.
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cour et à la chasse, il passait de longues heures dans

son cabinet, seul, examinant les papiers d'Élat, fai-

sant de grandes réductions dans les charges de sa

maison et môme dans les offices militaires, sans tou-

cher cependant à l'effectif ni aux emplois sérieux.

C'était la môme ardeur aux affaires qu’il avait mon-

trée au commencement de son régne, mais celle fois

avec plus de rétlexion et de suite, la même tendance

à l’épargne, mais plus judicieuse et plus raisonnée.

L'n jour que le marquis d'Arcy était venu saluer le

duc, au milieu des courtisans un peu étonnés et at-

tristés de la gravité toute nouvelle qui devenait le

ton général de la cour, Victor-Amédée lui dit en plai-

santant « que, se trouvant trop vieux présentement

pour faire des maîtresses et pour songer à plaire, il

vivoit aussi plus retiré chez lui et n'en alloit point

chercher au cours ni ailleurs*. »

Louis XIV en vint lui-méme à craindre que la con-

version de son neveu ne fût trop complète
; si le roi

de France s'était décidé, lui aussi, à donner à ses peu-

ples l'exemple d’une vie plus sévère, s’il avait rompu

avec les traditions d'une jeunesse prolongée bien au

delà de ses limites, c'est qu'il avait cinquante ans, c’est

qu'il portait, depuis un quart de siècle, le lourd far-

deau des affaires de la France et du monde, c'est enfin

qu’il avait épuisé, jusqu'à la satiété, toutes les jouis-

sances du pouvoir, de la gloire et de l'amour. Mais,

en s’éloignant des fêtes, il ne les épargnait pas à

sa cour, et, bien loin de se soustraire aux ennuis de

* D’Arcy au roi, 5 mai. Ibid.
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la représenlalion, il la regardait comme une des prin-

cipales obligations de ta royautc*. Victor-Amédôe, qui

avait vingt et un ans à peine, pouvait-il connaître les

vrais devoirs d'un prince? Louis XIV ne croyait pas

qu’il les connût, et il se plaisait à les lui enseigner

avec une sorte de bonté paternelle et majestueuse.

« J'apprends, écrivait-il au marquis d'Arcy, le 15 mai

1687, j'apprends, par votre lettre du 5, le penchant

que le duc de Savoie témoigne avoir à mener une vie

solitaire et peu convenable à son âge et à sa qualité de

prince souverain; mais je ne doute point qu'une plus

longue expérience ne lui fasse connoitre que les soins

indispensables du pouvoir absolu doivent obliger celui

qui l'exerce, non seulement à se communiquer à ceux

qui sont honorés de l'exécution de scs ordres, et dont

les conseils lui peuvent être utiles, mais aussi à se

faire voir souvent à tous les autres sujets, dont il veut

être aimé cl obéi. » Leçon précieuse à recueillir du

prince qui n'a sans doute pas usé le mieuxdu pouvoir,

mais qui a le mieux pratiqué l'art de régner. Viclor-

.Amédéc reçut ces conseils avec respect, mais il ne se

mil pas en peine de les suivre.

Tous les divertissements cessèrent; la jeune du-

chesse, qui ne cherchait qu'à plaire à son mari, re-

nonça peu à peu au très-petit jeu qu'elle avait coutume

de jouer, et même à la danse, pour laquelle elle avait

assez dégoût'. En même temps, le duc continuait à

faire de l’argent par tous moyens; il frappait d’une taxe

les armoiries légitimes, d'une taxe plus forte les ar.

* D’Apcy au roi, 10 juilK'l.
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moirics usurpées. L’augmcntalion des recettes, la di-

minution des dépenses faisaient monter rapidement le

niveau des finances. On se demandait où s’arrêterait

cette crue extraordinaire, et surtout de quel côté elle

s’écoulerait
;
car on ne croyait pas que Victor-Amédée

se contentât de lliésauriser, comme un avare de comé-

die. Les princes ne thésaurisent guère; leurs épar-

gnes, quand ils en font, sont presque toujouis l’indice

de quelque grand dessein.

Il y avait, sur la frontière méridionale du Piémont,

entre Savone, Nice et Mondovi, certains domaines, en-

clavés dans les États de Victor-.Vmédée, dépendant

politiquement de sa couronne, mais relevant féodale-

ment de l’Empereur, Ces fiefs impériaux, comme on

les appelait, étaient les débris d’un autre âge, les restes

fossiles d’une organisation antérieure; ils dataient du

temps des Guelfes et des Gibelins. Leur existence était

donc un anachronisme; elle était de plus un embarras

pour les ducs de Savoie, sans être d’aucun avantage

pour l’Empereur. Soustraits par leure privilèges à la

juridiction piémontaise, ces domaines, situés dans les

montagnes, étaient un asile connu de tous les malfai-

teurs, un repaire de contrebandiers et de faux mon-

nayeurs qui exerçaient leurs industries au giand pré-

judice de la douane et de la monnaie ducales. Les sei-

gneurs de ces fiefs avaient droit de haute et de basse

justice; mais ils se gardaient bien d'exercer ce droit,

au risque de compromettre le plus clair de leur re-

venu; quant à la justice impériale, à supposer môme
qu’elle eût jamais existé, elle n’était plus même un

souvenir. Plusieurs fois déjà les ducs de Savoie
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avaient réclamé des Empereurs qu’ils renonçassent

à leur prétendue suzeraineté; mais les lenteurs tra-

ditionnelles de la chancellerie impériale, et surtout

la prudente habitude de ne rien abandonner de ces

vieilleries inutiles, sans un bénéfice quelconque,

avaient empéché jusqu'alors les négociations d’a-

boutir.

On doit rappeler ici que, vers le milieu de l’an-

née 1682, un grand seigneur piémontais, le marquis

de Parelle, colonel du régiment des gardes, s’était

retiré à Ferrare, après avoir inutilement essayé de

renverser le gouvernement de Madame Royale. Depuis

l’avénemenl réel de Victor-Aniédée, il avait d’abord

reparu à Turin
;

mais, comme il était suspect à la

France, à cause de ses inclinations ouvertement espa-

gnoles, le duc lui avait permis ou même conseillé

d'aller servir comme volontaire en Hongrie dans les

armées impériales. Son exil, son rang, son alliance

avec l’un des ministres de l’Empereur, dont il était

beau-frère, lui avaient fait trouver grande faveur

à Vienne. De retour à Turin, au commencement de

l’année 1687
,

on remarquait qu’il avait de fré-

quentes conférences avec le duc de Savoie. Quel-

ques-uns disaient qu’il se préparait à retourner en

Hongrie avec une troupe considérable de volontaires

piémontais, pour le départ desquels il sollicitait l’a-

grément du prince; mais le bruit le plus général

était qu’il avait renoué les négociations au sujet des

fiefs impériaux, et qu'il avait disposé les ministres de

l’Empereur à les céder au duc de Savoie, moyennant

quatre cent mille livres de France. Ainsi s’expli-
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quaicnt, cl les audiences que le duc lui accordait, et

les réformes extraordinaires que Viclor-Amédée faisait

dans ses finances

Instruit de ces faits et de ces rumeurs par le mar-

quis d’Arcy, Louis XIV donna d’abord toute son appro-

bation aux projets de Victor-Amédéc : « Il ne peut pas,

disait-il, mieux employer ce qu’il lève sur ses sujets

et ce qu’il amasse par son épargne qu’à faire des ac-

quisitions qui sont si fort à sa bienséance » Cepen-

dant l’ambassadeur n’était déjà plus si confiant. Les

avances qu'on faisait à la maison d’Autriche et à ses

amis s’accordaient avec un éloignement chaque jour

plus marqué de la France et des Français. Ainsi, en

même temps qu’on traitait à Vienne et à Turin l'af-

faire des fiefs, Viclor-Amédée donnait au prince Eu-

gène une nouvelle pension, cl parlait d’envoyer un

agent diplomatique en Espagne; mais si le roi de-

mandait qu’on lui remit, comme autrefois, les gens

condamnés aux galères par la justice pièmonlaise,

afin de les employer dans la chiourme de Toulon, on

s’en excusait, sous prétexte de travaux extraordinaires

à la citadelle de Tarin; si quelque officier français en-

trait en Savoie, on l’accusait d’y venir faire subrepti-

cement des recrues.

Iæ marquis de Parelle surtout donnait de l’inquié-

tude au marquft d’Arcy; celui-ci croyait savoir que

si la duebesse, qui était près d’accoucher, mettait au

monde un prince, c’était le marquis de Parelle qui de-

* D’Arcy au roi, 19 juillet 1687.

* Le roi À d’Arcy, 31 juillet. Itid.
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vait ôlrc envoyé officiellement à Vienne pour en faire

part. La disposition particulière de la cour de Turin,

jointe à l’aspect général des affaires en Italie et en

Europe, inspirait à l'ambassadeur de Louis XIV les

réflexions suivantes : « Rassemblant comme je fais,

sire, cet emploi du marquis de Parelle, la vente des

fiefs impériaux, les complaisances des Autrichiens

pour ce prince, leur impatience de faire la paix avec

le Turc, le voyage de M. le duc de Manloue à Vienne,

les bizarreries et chagrins mal fondés du pape à l'égard

de Votre Majesté, et la jalousie si ordinaire des ennemis

de la grandeur et de la prospérité de la France, je

m'en crois d'autant plus obligé à mettre mon appli-

cation à tâcher de pénétrer ce qui peut arriver de tout

cela '
. »

Ce concours de circonstances frappa l’esprit de

Louis XIV
;
l'affaire des fiefs, qu’il approuvait quel-

ques semaines auparavant, lui parut grosse de dan-

gers pour sa politique. Comme il ne doutait plus que

Viclor-Amédée n’cntràl par cette voie dans de grands

engagements avec la cour de Vienne, il prescrivit à

M. d'.Vrcy de témoignerai! cabinet de Turin combien

il était surpris et mécontent qu'on ne lui eût pas fait

part d’une pareille négociation, et combien il impor-

tait au duc de Savoie de ne point donner au roi de tels

sujets de défiance; enfin, M. d’Arcy eut ordre de s’op-

poser de toute sa force à l’envoi du marquis de Parelle

à Vienne’. Mais avant que M. d’Arcy eût reçu cette

’ïüjuillit. Ihid.

* Le rui à d'Arcy, 28 aoûl.
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(lépôdic, il SC trouva que ses principales inquiétudes

s’étaient évanouies. Ainsi, la duchesse était accouchée

d’une fille, cl le duc n’envoyait plus pereonne à

Vienne; fait plus considérable, l’affaire des fiefs avait

encore une fois éclioué.

Cependant l'ambassadeur ne crut pas devoir se dis-

penser d’exécuter les ordres du roi; il le fit môme avec

un air d’insistance et de solennité dont il voulut con-

server, en écrivant à son maître, la représentation ex-

pressive : « Celte dépêche sera une des plus impor-

tantes que je me sois donné l'honneur de vous écrire

depuis que je suis de votre part en ce pays. » Après

cet avertissement, il entre en scène; il a vu le marquis

de Saint-Thomas, secrétaire d Élat pour les affaires

étrangères; il lui a témoigné la surprise qu’avaient

causée au roi les négociations secrétes du duc de Sa-

voie avec la cour de Vienne. « Le roi, a-t-il ajouté,

pourroit prendre des précautions et des mesures qui

pourroient faire repentir trop lard le duc et ceux qui

l’auroicnt assisté de mauvais conseils. » Le marquis

de Saint-Thomas ayant protesté qu'il n’y avait rien de

fondé dans ces reproches, M. d’Arcy a repris l’un

après l’autre tous les griefs du roi : les galériens qu’on

refuse de livrer, les officiers qu’on accuse de faire des

recrues, les persécutions dont .Madame Royale est vic-

time, le voyage de Venise, elc. La conversation s’csl

arrêtée là d’abord; mais, le lendemain, M. de Saint-

Thomas est Tenu chez l’ambassadeur, afin de dés-

avouer, au nom de son maître, toute négociation avec

la cour de Vienne, même au sujet des fiefs impé-

riaux.
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On a dàjà remarque quel faible avait M. d’Arcy

pour les développements oratoires; comme il s’allen-

dait à la visite du ministre piémontais, il avait préparé

un discours en règle que M. de Saint-Thomas dut subir

depuis l’exorde jusqu'à la péroraison, et que Louis XIV

et ses ministres subirent à leur tour. C’était un dis-

cours historique dans la première partie, pathétique

dans la seconde. Il y était parlé d'abord de tous les

rois de France et de tous les ducs de Savoie qui

avaient eu des démêlés ensemble. Proposition princi-

pale : « Jamais les ducs de Savoie ne se sont tant soit

peu détachés do laFrance qu’ils n’aient payé cette faute

de presque toute la perte de leure États; » suivent les

preuves. Argument de transition : combien le roi est

plus puissant que scs prédécesseurs. Conclusion : con-

seils directs à Victor-Amédée
;
avantage d’une alliance

intime avec la France; dangers du parti contraire.

« Je iis voir au ministre que, si le génie de son maître

et son amour pour la gloire le porloicnt à ne pouvoir

se contenter de l'état de vivre obéi et aimé de scs

sujets, honoré et redouté de ses voisins, qui pourtant

étoit naturellement le sort le plus convenable à un

duc de Savoie, il ne pouvoit se mettre en meilleure

compagnie qu’en la vôtre, pour le temps que les con-

jonctures se trouveroient propres à faire quelque

chose *. »

On ne voit pas que M. de Saint-Thomas ait rien ré-

pondu à cette harangue; on ne voit pas davantage que

Louis .XIY ait applaudi à l'éloquence de son ambassa-

* D'Arej au rot, i3 8C|itcmbre.
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deur. Iæ roi ne relève qu’un seul fait, égaré à la suite

de cet interminable récit. Mieux éclairé sans doute

sur le compte du marquis de Parelle, M. d’Arcy avait

écrit qu'il vaudrait mieux éloigner de la familia-

rité du duc de Savoie son colonel des gardes,

homme à visions et d'esprit inquiet, lequel, après

tout, serait moins dangereux à Vienne même qu'à

Turin. Sur quoi le roi répond qu’il no s’oppose plus

au voyage du marquis de Parelle Mais il n’était déjà

plus question de le faire partir, au moins pour celte

année.

Par une coïncidence remarquable, un autre homme
d'intrigue, un ancien ami de jii France, devenu,

comme M. de Parelle, son ennemi implacable, le mar-

quis de Pianesse sortait pour la seconde fois d’une

profonde disgrâce. Vers la fin de l’année précédente,

il avait obtenu d’être transféré du donjon de Montmé-

lian dans la cité d'Aoste, avec une demi-liberté, tandis

que le comte de Druent, son neveu et son complice,

quittait le château de Nice pour résider dans une de

scs terres’. Cette double faveur accordée, sans la par-

ticipation de Madame Royale, à deux hommes qu’elle

regardait comme des traîtres, avait fort affecté la

princesse. Au mois de janvier 1687, Pianesse perdit

son fils unique, élevé dans un collège de Paris; il ne

lui restait plus qu’une fille, riche héritière qui devait

avoir un jour deux ou trois millions. Cette considéra-

tion hâta peut-être le retour du marquis
;
au mois

* lÀt roi à d’Arcy, 25 soplembre 1087.

* Ü’Arcy au roi, 23 nmembre lÜêO.
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d’octobre, il eut permission de s’établir au château de

Pianessc, à trois lieues de Turin. Sur cette nouvelle,

Louis XIV défendit à son ambassadeur d’avoir aucun

commerce avec un homme qui avait mérité à tout ja-

mais sa colère, lui recommanda de surveillei' ses dé-

marches, et lui prescrivit de s’opposer à ce qu’il ren-

trât dans les conseils du duc de Savoie'. 11 n’y avait

pas apparence, d’ailleurs, que Victor- Ainédée songeât

ù rétablir la fortune politique du marquis de Pianesse;

mais qui pouvait se flatter de pénétrer les desseins de

Victor-Amédée?

Ix; marquis d’Arcy, d’abord si |)révenu en faveur du

jeune duc, en était qrrivé, comme ses prédécesseurs, à

l’extrême défiance. « On peut dire de ce prince, écri-

vait-il, ce qu’on disoit de Charles-Emmanuel 1", que

son cœur étoit couvert de montagnes comme son

pays. » Et, à l’appui de son opinion, il citait une pa-

role de Victor-.Ainédéc que Madame Royale tenait du

marquis Morosso; le prince avait dit à son ancien gou-

verneur « que dorénavant il voudroil, s’il lui étoit

possible, négocier et traiter d’alTaires sous terre’. »

Le mystère où Victor-.Vmédée souhaitait d’envelopper

sa politique ne lui paraissait pas si nécessaire pour sa

conduite privée. Quoiqu’il eût afi’ecté de dire qu’il se

trouvait trop vieux pour faire des maitresses, la jeune

duchesse, toute à ses devoirs, passait bien des nuits

dans les larmes, tandis que l'époux infidèle courait

les aventures.

' l.e roi à d'Arcj, 9 octobre 1087.
* D’Arcj (U roi, 13 décembre.
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Après avoir eu d’abord la sagesse de ne vouloir point

SC mêler de ces riueslions délicates, Louis XIV linit

par céder aux obsessions de Monsieur, son frère, et

chargea son ambassadeur de faire au duc de Savoie

des représentations sérieuses sur le peu de considéra-

tion qu’il avait pour sa femme. Le duc se montra fort

surpris et peu content d'une telle intrusion dans ses

affaires domestiques; il se plaignit même assez vive-

ment que le roi eût accueilli de faux rapports'. Cette

intervention malbeureuse eut d'ailleurs un résultat

tout contraire à celui qu'on attendait.

Piqué au vif, Victor- Arnédée sembla prendre à

tâche de défier ses censeurs par un redoublement de

galanterie. Jusque-là renfermé dans cette retraite

excessive d’où Louis XIV avait inutilement tenté de le

faire sortir, l'année précédente, par de sages con-

seils, il s’en élança tout à coup, et de lui-même,

par esprit de contradiction. Pendant le carnaval de

1688, la cour de Savoie revit des plaisirs dont elle

était sevrée depuis longtemps; elle en fut accablée.

Et pour rendre plus piquante encore celte subite

métamorphose, c’était le roi de France qui devait en

payer les fi ais. Dans la même dépêche où M. d'Arcy

détaillait le programme de ces divertissements, il

annonçait que le duc réclamait du roi une somme
de conL mille écus, complément de la dot de sa

femme *. Si toutes ces ictes s’étaient adressées à la

duchesse, Louis XIV aurait volontiers payé son triom-

* D'Arcy au roi, 5 janvier 1688. Aff. élr. Corr. de Sav. 88.
* D’Arcy au roi, iO janvier.

y
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plie ;
mais elle y présidait pour la forme, et n'en était

pas la vraie reine '

.

Trés-méconlenl de toutes ces légèretés, Louis XIV

avait contre Victor-Amédée des griefs plus sérieux.

Le marquis d'Arcy avait annoncé, l’année pré'cédentc,

que l’intention du cabinet de Turin était de rétablir

à Madrid une mission permanente; le 21 février 1088,

le marquis de Saint-Thomas fil, sur ce sujet, une

communication officielle à l’ambassadeur de Trance.

Le roi, répondit, le 11 mars, qu’un pareil dessein lui

étant Justement suspect, il fallait s’y opposer encore

plus fortement qu’on n’avait fait pendant la régence

de Madame Royale. Après un mois d’hésitation, le

marquis de Saint-Thomas finit par déclarer que,

puisque ce projet déplaisait au roi, il n’y serait pas

donné suite*. Cette condescendance calma l’irritation

du roi, mais ne détruisit pas scs soupçons.

Louis XIV avait précédemment ordonné à M. d’Arcy

1 Ce n eUit plus la marquise de Prie. Il y avnil depuis quelque temps,

à la cour, une jeune femme de dix-sept à dix-huit ans, d’une gaieté char-

in;mlc et d un esprit étincelant, belle, et jusque-là fort t-age; c'était la

comtesse de Verrue, française de naissance et lillc du duc de Liiyncs.

Yictor-Amcdéc avait beaucoup d'attention pour elle. Pendant les temps

de neige, assez fréquents dan.s le voisinage des Alpes, c'était un plaisir

favori parmi la noblesse deTurin que d’aller en traîneau
;
on remarquait

que, de toutes le» femmes de la cour. Victor-Amédéc n’en menait guère

qu’une, qui était madame de Verrue. 1.0$ jours d'opéra, il allait toujours

dans la loge de cette dame, où ils faisaient des éclats de rire crflendus de

tout le monde. I.c duc redoublait de soins cl d’assiduités, snn-< sortir

né.mmuins îles bornes d’une admiration permise, lorsque, on ne sait à

quel propos, il vint dans l'esprit au comte de Verrue de demander au

duc la permission de faire campagne en Hongrie avec le marquis de

Parcllc. l.e duc lui accorda cette permission; le comte partit au mois de

mai et ne revint qu’au mois de novembre. Il avait eu tort de partir.

* D'Arcy au roi, avril.
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(le lui envoyer des mémoires très-exacts des revenus

du duc de Savoie et de scs forces militaires. Le prési-

dent Truclii, général des finances, auquel M. d’Arcy

s’adressa d'abord, ne fit pas diflicullé de lui dire que

tous les revenus du duché ne montaient pas à plus de

sept ou huit millions de livres, monnaie de Piémont,

qui valaient à peine six millions de France ', et que, les

dépenses des troupes, de la maison ducale et des apa-

nages étant faites, il ne restait pas au duc plus d’un

million de France. Afin de contrôler ce témoignage,

l’ambassadeur alla trouver Madame Royale; cette

princesse lui remit en grand secret un état relevé sur

les bilans de 1687. Le chiffre tolal des recettes était

de sept millions trente-cinq mille neuf cent cin-

quante-trois livres quatre sols huit deniers, monnaie

de Piémont, faisant cinq millions cent quarante-huit

mille deux cent cinquante-huit livres dix sols de

France. Un autre état, dont l’ambassadeur n’indiquait

pas l’origine, augmentait celte somme de trois cent

mille livres environ’. Qu’il y avait loin de ce misé-

rable budget aux richesses de Louis XIV !

Même disproportion entre les forces des deux

princes. La maison militaire du duc se composait de

quatre cent vingt-cinq maîtres
;
point d'autre cavale-

rie
;
un régiment de trois cents dragons

;
huit cents

hommes du régiment des gardes; quelques compa-

gnies suisses; neuf régiments d’infanterie de quatre

L'fcu blinc de 3 livres, monnaie de France, valait exactement 4 livres

3 sous, monnaie de Piémont.

7,329,000 livres de Piémont, val.int 5,502,083 livres de France. D'Arcy

au roi, 21 février, 20 et 27 mars 1088.
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cent vingt hommes chacun*. Toutes ces troupes réu-

nies, en supposant l'effectif très-complet, ne don-

naient qu’une force de cinq mille huit cent soixante-

quinze hommes, qui pouvait être à peu près doublée

en temps de guerre Six millions et dix mille hommes,
telles étaient les ressources que pouvait opposera la

colossale puissance de Louis XIV ce petit prince, cet

enfant de vingt ans, qui, suivant le mol très-juste du

duc de Saint-Simon, « devint, par sa situation, l’en-

nemi de la France le plus coûteux et le plus redou-

table. » Il SC jeta dans le flanc de la France, comme le

moucheron dans le flanc du lion. « Les plus à craindre

sont souvent les plus petits*. » En 1688, lorsqu’il re-

cevait les preuves de la faiblesse de son chétif voisin,

Louis XIV souriait encore de pitié; il se défiait plus

qu’il ne craignait.

Victor-Amédée, cependant, faisait tout comme le

grand roi; il avait rassemblé, au mois de juin, sept

régiments, presque toute son infanterie, dans un camp
de manœuvres, à Saluggia. Ce camp dura six se-

maines. Les troupes étaient belles; le duc infatigable,

à cheval par tous les temps, mettait à bout de forces

les plus vigoureux*. Evidemment ce jeune homme
travaillait à se donner celte constitution robublc que

* L’un de CCS régtmenU, celui de l:i Croix-Biimclie, créé depuis Ireiie

ou quatorze ans Feulement par le feu duc, complaît un grand nunibredo
Français. Tous les ofliciers de ce régiment devaient cire chevaliers de
Malle; le lieutenant colonel était alors le chevalier de Simianc, de meme
maison que le marquis de Pianesse, mais dune bnmciie établie à Aix,

en Provence. Six autres capiUine» éluienl également Provençaux.
*

I)' Vrcy au roi, 20 mai's.

^ Fontaine, livre II. fable 9.

D’Arcy au roi, 12 cl 19 juin. Aff. Corr. de Sav. ^8.
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la nature lui avait refusée, en même temps qu'elle lui

avait inspiré la passion de la guerre. La guerre! il la

sentait venir, et il avait des impatiences belliqueuses

que Louis XIV élait forcé de calmer, quoiqu’il n’eût pas

absolument sujet de s’en plaindre.

Une sorte de tremblement agitait le sol de l’Europe.

L'Angleterre recommençait à secouer le trône des

Sluarls; le prince d'Orange armait en Hollande des

vaisseaux et des soldats
;
et tandis que l’Espagne elle-

même faisait effort pour se mettre au moins en dé-

fense, des régiments impériaux, vainqueurs des Turcs,

s’acheminaient du fond de la Hongrie vers le Rhin. En

même temps, des bandes de réfugiés protestants, Vau-

dois ou Français, sortaient du brandebourg et du Wur-

temberg, passaient eu Suisse, recevaient les encoura-

gements des Bernois cl s’approchaient du lac de Ge-

nève. C’étüit contre eux que le duc de Savoie prenait

des dispositions de guerre
;

il faisait occuper militaire-

ment les duchés d’Aoste et de Chablais
;
des barques

armées devaient croiser sur le lac; deux régiments .se

tenaient en réserve. Victor-.Vmédée affectait contrôles

Cantons protestants, et surtout contre les Bernois,

une irritation très-vive ’.

Au milieu de celle émotion universelle, Louis XIV

paraissait le plus calme; il armait lentement; il faisait

appel à tous les sentiments de justice, de modération

et de paix. Quel ebangement dans les rôles! Quel

personnage nouveau est ce Louis XIV de 1(388! C'est

lui qui redoute les emportements du duc de Savoie et

* D’Arcy au roi, 51 juilIcL
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qui lui conseille de dissimuler. Viclor-Amédée ne

peut-il pas faire parler aux Bernois a d’une manière

qui ne l'oblige pas à oublier entièrement ce qu'ils ont

fait contre lui'? » Le duc persiste; son ambassadeur

demande ofliciellement au roi de France le concours de

ses armes. Louis XIV répond par un refus dont il ex-

plique ainsi les motifs : « Comme toutes les affaires de

l'Europe sont aujourd'hui dans une disposition à don-

ner lieu de croire que le moindre incident seroit ca-

pable d’y exciter une grande guerre, et que, plus les

princes protestants se réunissent pour l’augmentation

de leur religion, plus la cour de Rome travaille à

augmenter les divisions entre les princes catholiques,

j’ai dit à cet ambassadeur que la conjoncture ne

me paroissoit pas bien favorable au duc, son maître,

pour témoigner son ressentiment aux Bernois, et que

je suis bien aise d’empècher, aussi longtemps qu'il

me sera possible, que la paix de l’Europe ne soit trou-

blée, principalement dans les Cantons suisses qui

pourroient s’intéresser à ce qui regarde celui de

Berne. Le désir que j'ai toujours de maintenir la trêve

ne me permet pas de négliger les mouvements que

j’apprends qui se font chez les princes et Étals voisins

de mon royaume, et ce n’est que pour empêcher de nou-

veaux troubles que je viens d’ordonner une levée de

dix mille hommes de pied et six mille chevaux, pour

en faire encore de nouvelles dans la suite des temps,

si je le juge nécessaire pour la conservation de la

paix*. »

• Le roi à d'Arcy, 13 août. Ibid.

’ I/C roi i d’Arcy, 20 août. Ibid.
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Tous les orages amoncelés, provoqués, depuis dix

ans, par la politique insolente de Louis XIV, sont prés

d'éclater; et voici que le persécuteur des protestants,

le destructeur de l’édit de Nantes, est forcé de recon-

naître qu’il a contre lui tout le monde, même les ca-

tholiques, même le pape!
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CHAPITRE IX

Le pape Innocent XI ri l^uis XIV. — Affaire de la régale. — Assemblée

du clergé de l(i82. — Affaire des bulles. — Succession de rÉlcclcur

Palatin. — Affiiire des franchises. — liC marquis de bavardin à Home.
— Arrêt du parlement. — Affaire de la suct'ession de Cologne. — Le

cardinal de Fûrslcnber?. — ïetlres de leuvoi.s ati baron d’Asfeld. —
Formalités électorales. — Mission secréte de Cliamijy à Rome. — Scs

instructions. — Postulation du cardinal de Fûrstenberg. l.,ettresde

!x)uvois au contrôleur général. — Fchec de Ch&mlay à Rome. —
Louis XIV décidé à soutenir le rardinal de Fûrstenberg. — Armements.

Hésitations du cardinal. — Lcitre de lx)uis XIV nu cardinal d'Es-

Irées. — Le pape confère l’arclievéclié de Cologne au prince Clément

de Bavière. — Occupation d’Avignon. — Arrestation de l'évêque de

Vai.son. — État de l’opinion. — Politique du prince d’Orange. — Mau-

vais gouvernement de Jacques !I. — Son altitude vis-à-vis de Ix)uisXIV.

— Il refuse tout secours.— Louis XIV dcvnit-il faire le siège de Mnês-

Irichl? — Guillaume d’Orange et la Hollande. — Louis XIV dé'cidc le

siège de Pliilisliourg. — .St>n manifeste. — Arrestation des AHcmaiid.s

à Paris et des Français on Allemagne. — Première campagne du Dau-

phin. — Les généraux français. — Scliônbcrg. — Luxemlwurg. — Le

maréchal de Duras. — Activité de Louvois. — Premières hostilités.

— Siège de Philisbourg. — Rulielins de Yauban. — Impatience de

Louvois. — Difficultés du siège. — Iæs places de l'Élccloral de Cologne

livrées anx troupes françaises — Occupation de Mayence. — Résis-

tance de LÊlectcurde Trêves. — Reddition de Heidelberg. — Progrès

du siège cl capitulation de Philisbourg. —Siège de Mauheim.— Bom-
baricment de CoblctiU. — Prise de Manhcim et de Fraiikenlbal. —
Vauitan récompensé. — Grande promotion dans l’ordre du Saint-Esprit.

— Révolution de i(>88 en Angleterre. — Jacques II accueilli par

Louis XIV.

Dans Imite l'Europe, si ce n’est en France, le pape

Innocent XI avait le renom du plus grand cl du mcil-
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leur pontife qui eût occupé le Saint-Siège depuis plu-

sieurs siècles; mais ce renom lui venait surtout de ce

qu’il était l’ennemi de Louis XIV. En France, on avait

rendu d’abord justice à ses mérites, en faisant des ré-

serves. « Comme le pape, disait Bu.ssy-Raliutin, est un

grand homme de bien, il est fort entier dans ses réso-

lutions; et quand il est bien persuadé qu’il a raison,

rien ne sauroit le faire changer. Il est vrai qu’il est

fâcheux de trouver en son cliemin de ces saints opi-

niâtres; mais sa vie est si sainte que les rois chrétiens

SC décrieroient s’ils se brouilloicnt avec lui'. » lîussy

jugeait bien. Innocent XI avait à la fois de grandes ver-

tus, l'esprit étroit et la passion vive; il ne faudrait pas

chercher dans son pontificat la prudence et la pa-

tience traditionnelles du Saint-Siège. Partisan zélé de

la maison d’.Vulrichc, il portait dans ses sympathies

l’ardeur d’un Gibelin du treizième siècle; vis-à-vis

de Louis XIV, an contraire, il se croyait en face de

Philippe le Bel, et s’attribuait volontiers le rôle de

Boniface VIII.

Ce n’était pas simplement affaire d’imagination;

entre les deux époques, il y a certainement des analo-

gies frappantes, les mémos conflits résultant des

mêmes causes, à commencer par l’alfairc de la régale.

A qui, du roi ou du pape, appartenait le droit de per-

cevoir les revenus des bénéfices vacants? Cette ques-

tion d’argent, dans l'iin et dans l’autre siècle, était

devenue rapidement une grande question de politique

générale ; l’escarmouche financière avait engagé la ha-

' l-rllrc à maiUmc de Sûvignc, du 4 juin 1087.
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taille entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir

laïque, entre le sacerdoce et l'empire. On peut remar-

quer ici combien le despotisme de Louis XIV était plus

absolu et plus ombrageux que celui de Pliilippe le

Bel; Philippe le Bel, en 1502, s'était appuyé sur la

nation tout entière, représentée par les Ktats géné-

raux; en 1082, Louis XIV, redoutant les Étals géné-

raux, ne chercha d'appui que parmi les représentants

de l'Église gallicane.

L'assemblée du clergé, dont Bossuet fut l'organe,

formula, en quatre articles fameux, la doctrine la

plus contraire aux prétentions de suprématie et d'in-

faillibilité que le chef de l’Église affectait et revendi-

quait pour lui seul. C'était le coup le plus sensible que

la cour de Rome eût reçu, depuis les temps du concile

de Bàle, d'une Église et d’un roi qui voulaient rester

catholiques. Innocent XI en conçut un amer déplaisir,

et il ne cessa pas depuis lore d’en donner des marques

à tous ceux qui avaient pris part à cet acte d’hostilité. 11

refusa systématiquement les bulles d'institution cano-

nique aux membres de l’assemblée qui furent nommés

par Louis XIV à des sièges épiscopaux, ou transférés

d'un siège à un autre. C'est ainsi que, en 1687, il y

avait prés de trente diocèses en France qui atten-

daient et réclamaient en vain les soins de leurs pas-

teurs.

Sans rien céder sur le fond des choses, Louis XIV

avait essayé de faire quelques avances à l’opiniâtre

pontife. En 1685, l’Électeur Palatin étant mort sans

héritier direct, l’Électorat avait été donné au duc de

Neubourg, beau-père de l'Empereur Léopold. Mais
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Louis XIV, au nom de sa belle sœur, Madame, du-

chesse d’Orléans, avait réclamé, dans la succession

du dernier Électeur, frère de Madame, les biens meu-

bles et certains domaines allodiaux, notamment le

duché de Simmeren et le comté de Sponheim. Sur le

refus du duc de Neubourg, qui était soutenu par les

protestations de toute rAIlcmagne, Louis XIV avait dé-

claré qu’il prendrait volontiers le pape pour arbitre

et pour juge des prétentions de Madame. Innocent XI

avait accepté l'arbitrage, mais ne se montrait pas

pressé de donner sa décision.

Une avance bien plus considérable, et qui, selon les

idées de Louis XIV, devait renouer entre le pape et lui

une étroite et parfaite alliance, la persécution contre

les protestants, n’avait pas produit même à Rome
l'effet qu’en attendait le fils aîné de l’Kglise; le pape

s’était contenté d’y donner une approbation froide, et

les déplorables acclamations qui, plus d’un siècle au-

paravant, avaient salué au Vatican la première nou-

velle de la Saint-Barthélemy, manquèrent presque ab.

solument à la révocation de l’édit de Nantes. On fit re-

marquer en même temps à Louis XIV que les quelques

prélats français qui avaient protesté contre les dra-

gonnades étaient justement ceux dont la cour de Rome
se louait davantage'. Quant au pape, déjà soupçonné

* Parliciilièrement le cardinal \jù Camun, évéque de Grenoble. Voici,

au de ce cardinal, une lettre a»scs curieuse de t/uivois nu comte

de ; clic e^t dat^’c du 5 mars 1C87 : t J'ai rc^'ti la lettre écrite de

Tolre main, sans date, marquée sur l'cnTeloppe pour moi seul, Inqucile

fait mention de la tisitc que vous a rendue M. le cardinal I.e Camus, de

tout ce qu*ii vuus a Hit sur la connoi«<nncc qu'il prélcnd aroir des mau-
vais olliees qu'on lui a rendus auprès du roi, et sur le désir qu’il auroit

d'ôter de l'esprit de Sa Majesté tes inipret^sioiis qu’il croit que ce qu oii
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il’êlro jansrnislc, il sc trouva des gens dispo'-ês à

eroire et mêinc à jurer qu’il n’était qu’un huguenot

déguisé.

La colère de Louis XIV n’attendait qu’une occasion

pour éclater; celte occasion s’ofliil hicniél : ce fut l'af-

faire des «franchises. » On donnait le nom de fran-

chises au droit que s’attribuaient à Rome les repré-

sentants des Liais catholiques d'empêcher, aux abords

de leurs palais, dans les quartiers voisins, et inêinc

jusqu’à une très-grande distance, l’action de la police

pontificale. Ce droit, ou plutôt cet abus, .sous prétexte

de dignité, n’avait qu'un résultat certain, qui ôtait de

livrer, en toute sécurité, aux assassins et aux voleurs,

dans une moitié de Rome, la fortune et la vie des hon-

nêtes gens, Romains ou élrangei’S. Il y avait là, pour un

pape comme Innocent XI, un désordre insupportable

et humiliant. Il résolut de le faire cesser; successive-

a lUl à Sa Majesié coiitri' lui (Nnit y avoir fiiUc5. Vous avez fait (oui c<* que

je pouvois Hésircr, en ne vous chargeant point de m'en rien éenre ni de

lui rendre aucune rq^onse parce que, quoique vou5 commandiez dans

b province et que vous
y
soyez rhomiiic du roi à l’égnrd des troupes, les

alTaircsqui ne les regardent pas ne doivent point passer par vous, cl ce

n'est point à moi à en rcndi'e compte à Sn Majesté, mais hien à de

Croissy, ou à M. le chancelier, si inondil sieur le cardinal Juge à propos

de ^’alires5erâ lui pour les choses qu'il vutidruil faire dire à Sa Majesté,

Feu mon père a toujours eu une amitié {uirliculière [>uur M. le cardinal

t^ Camus, et quoique je n'aic pas ou grand commerce avec lui, ce que

j'ai OUI dire de la vie qu'il tnènc m'a inspiré un grand respect pour lui

qui m'auroit porté à me charger volontiers de j«rlcr sur ce que contient

votre lettre, si je n'nvois connu que Sa Majesté désirant que chacun de

ceux qui ont l'iKHincur de rapprocher ne sc mêle point dos fonctions de

l'autre, elle auruil trouvé fort inauvuis que Je lui eusse parlé des nftaii’es

de M. le cardinal qui est dans le déparleinenl de M. <le Croissy. C<’Uc ré-

Hexinn me fait hrrtler cette lettre sans en |Kirlcr û Sa Majesté ;
niais je

vous prie, pour nm curiosité particulière, de me taire pari de ce qu i!

vous a dit des voies par lesquelles il est parvenu à la diguitc à laquelle

il a été élevé. » D. G. 781

.
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menl il oblinl de loules les puissnnccs c;>lhoIiqucs

qu’elles renonçassent au prétendu droit de franchise;

de Louis XIV seul, il ne put rien obtenir.

Au mois de janvier 1687, le duc d’Lsti ées, ambassa-

deur de France, étant mort subitement, le pape dé-

clara que si le successeur du duc n’apportait pas à

Rome l’abandon des francliises, il ne serait ni reconnu

ni reçu comme représentant du roi; bientôt même
il fit publier une bulle qui menaçait d’excommunica-

tion quiconque prétendrait maintenir les franchises

des quartiers. Dix mois s'écoulèrent en négociations

infructueuses, ni le roi ni le pape no voulant reculer.

Dans celte querelle toute spéciale, l’opinion publique

en Franco n’était pas du côté du roi. Un courtisan dis-

gracié, qui n'en était que plus courtisan, Bussy-Rabu-

tin, osait écrire à madame de Sévigné : « 11 faut dire la

vérité, les franchises sont odieuses quand elles vont à

rendre les crimes impunis. 11 est de la gloire d’un

grand pape de réformer cet abus, et même de celle

d’un grand roi de ne s’en pas trop plaindre*. » Ce-

pendant les choses furent poussées à l'cxlréme.

Au mois de novembre, le marquis de Lavardin,

ambassadeur de France, escorté de plusieurs centaines

d hommes en équipage de guerre, parut devant Rome

comme s’il eût voulu l'emporter d'assaut. Il faut croire

que Louis XIV attendait de son ambassadeur quelque

action d’éclat; c’est au moins ce qu’on peut infé-

rer d’un passage de Dangeau ; « Le roi nous dit, en

dînant, que M. de Lavardin éloil entré à Rome le 25 no-

* Leltrc déjj citée.
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vembrc, sans que personne se soit présenlê pour s'op-

poser à son entrée*. » Au milieu de Rome, l’ambassa-

deur fut comme dans un désert; on fuyait son ap-

proche; dés qu’il paraissait, il jetait le trouble même
dans les cérémonies religieuses. « Le pape, c'est en-

core Dangeau qui parle, le pape a or donné que, dans

toutes les églises, on cessât le service divin dès que

M. de Lavardin y entreroil, le traitant d'excommu-

nié *. » L’église Saint-Louis, desservie par des prêtres

français, fut interdite, parce que, le jour de Noël,

M. de Lavardin y avait fait scs dévotions.

A Versailles, le nonce n’était pas dans une situation

moins désagréable. M. de Croissy ne le voyait que pour

lui dire des duretés; il lui déclarait, par exemple,

qu’Avignon avait été donné aux papes contre les lois

du royaume, et que le roi, n'étant pas content du

Saint-Pére, allait faire exécuter les lois et reprendre

Avignon*. Louvois, de son coté, mandait à l'intendant

de Provence de préparer des gîtes pour une quin-

zaine de bataillons que le roi se proposait d'envoyer à

Civita-Vecchia au printemps prochain *. Le parlement

* Journnl de Dongeau, Sdccombrc 1087.

lOid. 8 janvKT 1088.

* IMd. ‘iO décembre 1087.
* Louvois à \xi Brrl, 31 diTcnibrc 1087 ; i Le roi iyjnl résolu de faire

embarquer au printemps prochain, sur des bâtiments qui navijçueront à

la suite de ses galères, si les affaires de Rome ne sont pas terminées, les

régiments de Vivoiine, de Vivares, de Gnnccy. 2' biitailloii de Castres,

1*' de Saulx, Beauvoisis, 1" de Royal-la-Marinc, Flandres, et les régi-

ments étrangers de ÜUirbeck, de Grcder, de Zuriaubcii. je vous supplie

de m'envoyer un état des lieux de votre département où l'on pourra faire

rendre ces troupes, et où elles pourront demeurer commodément, en at-

tendant que les bâtiments qu’ils devront monter soient prêts à les rece-

voir. a D. G. 780.
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de Paris, sur un appel comme d'abus interjeté par le

procureur général, évoqua les affaires de Rome; l’avo-

cat général Talon, qui avait pris les ordres du roi, fit

un discours très-fort, cl conclut à la déclaration d'abus

au sujet de l'excommunication lancée contre M. de La-

vurdin, à la convocation d’un concile national et au

maintien des franchises; le parlement rendit, le

‘25 janvier 1688, un arrêt conforme. C’était le schisme

et la guerre. Le vent soufilail des tempêtes; en un

moment le vent tomba. Un venait de s’aviser tout à

coup qu’on avait grand besoin du pape.

L’Électeur de Cologne était fort vieux et malade;

outre l’Électorat, il avait encore les principautés ec-

clésiastiques de Liège, de Munster et de llildeshcim.

Des deux dernières, on s’inquiétait peu à Versailles;

mais, pour la grandeur et même pour la sécurité de la

France, il était d'un intérêt capital que l’Électorat de

Cologne et l’évêché de Liège fussent en des mains

amies. Louvois regardait sans cesse du côté de l’Alle-

magne, et il y voyait de gros nuages; il prêtait l’o-

reille, et il entendait gronder sur le Rhin, comme une

menace contre la France, le canon qui célébrait les

triomphes des armées impériales sur les bords du Da-

nube. Dés le 2o août 1687, treize Jours après la ba-

taille de Mohaez, il écrivait en toute hûte à Vauban :

« La nouvelle que le roi vient d'avoir de la défaite de

l'armée turque lui fait juger à propos de pourvoir à

donner la dernière perfection à sa frontière du côté

d’Allemagne. » Louvois n’avait pas tort de s'inquié-

ter; mais il aurait dû s’inquiéter plus toi; il s’était

laissé distraire et n'avait point pressé, avec sa vigueur
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accoutumée, rachèvemenl des places qu’il faisait con-

struire. Les Allemands savaient bien qu’elles étaient

imparfaites, et ils s’efforçaient de prendre pied sur

les frontières de France mal défendues.

Deux candidats, redoutables entre tous, se présen-

taient pour la succession prochaine de l'Électeur de

Cologne : d une part, l’évêque de Ureslau, fils de l’Élec-

teur Palatin, et frère de l’impératrice; de l'autre, le

prince Clément, frère de l’Électeur de lîaviére, qui

était gendre de l’Empereur. La France leur oppo-

sait le cardinal de Fvirstenberg, évêque de Strasbourg,

confident intime et conseiller tout-puissant du vieil

Électeur. C’était ce prince Guillaume de Fûrsienberg,

dont l’enlèvement odieux, inique, en violation des

principes les plus sacrés du droit des gens, avait,

en 1 Ü74, rompu le congi és de Cologne, et soulevé, dans

toute l'Allemagne, des applaudissements unanimes.

Les quatorze années qui s’étaient écoulées depuis cet

événement n’avaient fait qu’ajouter à l’exécration des

Allemands contre ce félon qui s’était vendu au roi do

France.

Les deux partis essayèrent d’abord leurs forces

dans un combat d’avant-garde
;

il s’agissait d élire un

coadjuteur à l’Électorat de Cologne. Ce fut un combat

d’argent
;
quoique les riches marchands d’Amsterdam

eussent envoyé de bonnes lettres de change au soutien

des petites boui’ses d’.Vllemagne, les louis de France

battirent les florins, et le cardinal de Fürstenberg fut

élu coadjuteur, le 7 janvier 1088, par dix-neuf voix

sur vingt-quatre. Mais il fallait la confirmation du pape

qui la refusa. Le pape était maître de ta situation; il
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connaissait sa foire
,

et prenait sa revanche sur le

roi cIc France. L'affaire de la coadjutorerie n’élait,

on le répète, qu’une affaire d’avant-gaixlc; la vraie

Italaillc, sérieuse et décisive, ne devait s'engager

qu’aprés la mort de l'Élcclcur de Cologne. On s’y

préparait de part et d’aulre.

L’Électeur mourut le 5 juin. Aussitôt Louvois dé-

pêcha vers le cardinal de Fürslcnberg un de ces offi-

ciers diplomates dont il avait fait école, et qui, égale-

ment préparés à négocier et à combattre, étaient les

favoris du ministre de la guerre, les agents dévoués

de sa politique personnelle, expéditive et militante.

Celui-ci était le baron d’Asfeld. Comme il était parti

subitement, avec quelques instructions données à la

hilte, Louvois lui fit passer, en plusieurs dépêches

successives, les informations qui lui étaient néces-

saires. « Il me semble, lui écrivait-il, que M. l’Élec-

teur de Cologne ne pouvoit mourir dans un temps plus

favorable pour les intérêts du roi. Les troupes de

l’Empereur sont engagées si loin en Hongrie qu’au-

cun prince ne peut espérer d’en être secouru cette

année; .M. le cardinal de Fürslcnberg a eu le temps

de munir les places de l’Électorat de Cologne et d’y

mettre des troupes de sa dépendance, en sorte qu’il

semble que rien ne se peut opposer à une nouvelle

élection. Cependant vous devez exciter M. le cardinal

de Fûrslenberg à ne se pas endormir et à prendre

toutes les mesures nécessaires pour faire réussir sa

nouvelle élection dans le plus bref temps que faire se

pourra.

« Il doit compter que le prince d’Orange con-
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noil à merveille le préjudice irréparable qu'il recevra

de son élection, el qu’ainsi il n'oubliera rien de ce qui

pourra dépendre de lui pour la troubler. Il ne s’est op-

posé à la première élection de M. le cardinal de Für-

steiiberg que par des lettres de crédit qu’il envoya à

Cologne à la sollicitation du gouverneur de Flandre,

lesquelles il n’envoya que par manière d’acquit, ne

croyant pas que cette affaire fût aussi bien concerléc

qu’elle l'étoit
;
mais, depuis, il l'a connue aussi mau-

vaise qu'elle l'est pour lui, el, s’il pouvoit aussi aisé-

ment porter les États Généraux à la guerre qu’il est le

maître du reste de ce qui dépend d'eux, il ne faut

point douter qu’il ne marchùt brusquement avec des

troupes et ne hasardât tout pour empêcher M. le car-

dinal de Fürstenberg de devenir Électeur de Cologne;

mais comme IcsÉlatsGénéraux ne le laissent le maître

de tout le dedans de leur pays qu'en vue de demeurer

en paix, et se croient assez forts pour l’empécher de

commencer une guerre sans leur consentement, il y
a bien de l’apparence que M. le prince d'Orange sera

réduit à se servir de négociations et de lettres de

change, pour traverser M. le cardinal de Fürstenberg.

Il ne faut pas néanmoins tellement se reposer sur ce

raisonnement, quelque bien fondé qu’il paroisse, que

M. le cardinal de Fürstenberg n'ail des gens assurés

en Hollande, qui se promènent dans les quartiers où

sont les troupes des Étals Généraux, cl qui puissent,

par de fréquents exprès, donner avis de tout ce qu’elles

feront.

« M. le cardinal de Fürstenberg doit être persuadé

que l'Empereur est tout autant mal disposé pour lui
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qu’il le peut ôlre, et qu’il n’y aura que son extrême

foiblcssc qui l’empêche de faire tout ce qui est en son

pouvoir, et même le plus contre les règles et sans

tempérament, pour empêcher M. le cardinal de Für-

stenhcrg d’être Électeur. Il est poussé à cela, non-seu-

lement par l'impératrice pour favoriser les princes

ses frères, mais encore par les Espagnols et la cabale

du prince d’Orange, qui connoissent bien qu’un Élec-

teur de Cologne étant dans les intérêts du roi, ils ne

pourront faire la guerre de ces côtés-ci qu’avec dés-

avantage. C’est sur ces vues que M. le cardinal de

Fürslenberg doit prendre ses mesures et se défier de

tout, jusqu’à ce que son élection soit consommée.

« Il doit encore compter que le pape ne peut être

plus mal disposé pour lui qu’il l’est, et que, quoi que

lui dise le nonce de Cologne pour le persuader de scs

bonnes intentions, il le doit regarder comme un de

scs plus dangereux ennemis. Je ne comprends pas bien

quels sont les voisins de l’Électorat de Cologne que

M. le cardinal de Fiirstenberg compte parmi ses amis;

car, à la réserve de l’évêque de Paderborn, je n’en con-

nois aucun qui ne soit dévoué à ses ennemis. Puisque

M. le cardinal de Fürstenbcrgconnoit qu’il n’y a [dans

le chapitre de Cologne] que le comte de Rittberg et

celui de Loewenstein qui lui puissent manquer, il est

de son industrie de les ménager par tous les endroits

par lesquels il connoîtra qu’ils sont sensibles; vous

entendez bien ce que je veux dire, sans que je vous

l’explique plus clairement.

« Je vous ai marqué que le principal intérêt que

prenoit Sa Majesté à l’élection de M. le cardinal de
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Fürslenberg éloit par amilié pour lui, ce que vous

comprendrez aisément, quand vous voudrez faire ré-

llexion aux avantages que le Mont-Royal, Luxembourg

et Charlemont meltroienl Sa Majesté à même de tirer

des pays de Liège et de Cologne pendant une guerre,

qui sont bien plus considérables que l’assistance que

l'on pourroit tirer de rLlecleur de Cologne et d’un

évéque de Liège dans ses intérêts; et je ne sais si celte

vue ne scroit pas bonne à mettre devant les yeux des

capitulaires, pour les faire ressouvenir de ce que le

pays de Cologne auroit à appréliendcr sous un arche-

vêque qui ne seroit point autant honoré que l'est M. le

cardinal de Kürstenberg de l’amilié de Sa Majesté. Ne

faites rien sur cela que par les ordres de M. le cardinal

de Fürstenbcrg »

Les Allemands ont le génie formaliste, et les ma-

chines les plus compliquées ont toujours été celles qui

*
8, 10 cl 19 juin. < ... Souvenez-vous que les troupe» ilii roi ne »ont

pas accoutumée» à mtingerdu pain de sci;:ie pur, nen plus que d’aus*^!

mauvais que celui qu'on donne aux troupes des princes dWlIemagne. » —
Autre dépêche, du 27 juin : « Je viens do recevoir des lettres de Vienne

du 14 de ce mois, qui |>oilcnt qu'on y avoil reçu avis, le 8 ou le 9, de

la mort de M. l'Électeur de Cologne; que d'abord tout le monde avoil dit

qu'il falloit tout risquer et tout employer pour traverser Iciedion de

11. le cardintil de Fiirstenberg
;
maisqu'enfm. apres Iveaucoup de conseils,

tout s’étoil réduit à écrire en Hollande cl à Bruxelles pour que l'on en-
voyât de 1 argent 4 Cologne pour traverser cette élection, cl à l’Élecieur

de Brandebourg et au duc de Juliors }M)ur qu'ils essayassent par toutes

voies de inctlre des troupes dans Cologne. L'on ajoute qui*, si l'on ne

peut réussir à enHK’cber leicction de M. le cardinal de Ffirsleiiberg à

l'archevccbé de Cologne et à l’évêdié de Liège, il faut au moins einfic-

clicr qu'il n'ait ceux de Munster cl d'Hildesbeim. Il ))aroU, par les lettres

de Hollande, que l'on y a Ix^aucoup pins d'attention aux afTaircs d'Angle-

terre qu’à toute autre, que l'on veut pourtant procurer l'évêché de
Munster à un fils de M. rCloctciir Palatin ou au baron de Pietlcnbcrg qui
es! grand doyen. » I). G. 818.
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leur ont agréé davantage. Les formes d'élection pour

les Llectorats et principautés ecclésiastiques étaient

encore réglées et scrupuleusement observéas, à la fin

du di-x-septiéme siècle, selon le concordat germanique

de 1448. Le droit d'élire appartenait essentiellement

aux chapitres. Afin d'empéclier que l'élection ne fiU

enlevée par surprise, la majorité était invariablement

fixée d’après le nombre total des chanoines .ayant droit

de vote, et non pas d'après le nombre accidentel des

votants. Si le candidat qui réunissait la majorité abso-

lue des suffrages n'était lié à aucune autre église, soit

comme évéque, soit comme chanoine capitulaire, il

était élu canoniquement; dans le cas contraire, c'est-

à-dire s'il était évéque ou membre d’un autre chapitre,

il ne pouvait être que postulé, et ce encore à la condi-

tion de réunir, non plus la simple majorité, mais les

deux tiers des suffrages. 11 y avait cependant une ex-

ception à cette régie, lorsque le pape accordait au

candidat lié à une autre église une dispense ou bref

d'éligibilité qui lui permettait d'être élu comme un

candidat libre'. En cas d'élection par la majorité

simple, ou de postulation par les deux tiers des suf-

frages, toutes les régies canoniques ayant été d'ail-

leurs observées, le pape ne pouvait se refuser, à moins

de raisons très-fortes, à reconnaître et à sanctionner.

* LûUTois à ü'AsIeld, 10 juin : a Je n*At pas oui dire que U. le cardi-

nal de Ffirstciiberg pûl être élu siiiiplcmcnt, cl non poslulé» s'il ae dé-

mnltoil présentement de I evéché de Strasbourg; l’on prétend au con-

traire que la raison pour laquelle il no peut être élu que par postulation

est qu'il est lié à révéclié do Strasbourg, duquel l'on croit qu’il ne peut

cire délié que quand le pape aura agréé sa démission, à quoi il ne faut

pas s'attendre dans In conjoncture présente, a
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par l’inveslilure ccclésiaslique, le drait des électeurs

et de l'élu, des postulants et du postulé. Mais si la

dispersion des suffrages entre plusieurs candidats ne

donnait ni élection ni postulation régulière, alors le

pape retirait à lui, par exception, le droit d'élire, et

nommait, à son gré, soit l'un des candidats en pré-

sence, soit même un personnage étranger à la com-

pétition.

L’élection de Cologne avait été fixée au 10 juillet.

Les Allemands, ligués contre le cardinal de Fürstenbcrg,

s’étaient entendus pour n'avoir qu'un seul candidat,

le prince Clément de Bavière. C'était un jeune homme
d’une vingtaine d’années, qui n’était point dans les

ordres, et qui cependant avait déjà, nominalement, il

est vrai, les évêchés de Freisingen et de Rutishonne.

Innocent XI attendit à peine d'étre sollicité pour lui

donner une dispense d'âge et un bref d'éligibilité,

tandis qu'il refusait sèchement de relàclier les attaches

qui liaient le cardinal de Fürstenbcrg à l'église de

Strasbourg. Les chances étaient donc fort inégales

entre les deux rivaux; le cardinal, réduit à la postula-

tion, devait réunir au moins seize suffrages sur vingt-

quatre, alors qu'il n'en fallait que treize au prince

Clément pour être décidément élu. Cependant le car-

dinal ne doutait pas d'emporter la postulation
;

il

comptait, avec une sécurité bien confiante, sur les

dix-neuf voix qui, six mois auparavant, l'avaient

nommé coadjuteur. Son unique souci était que le pape

ne voulût point confirmer la postulation.

Louis XIV résolut alors de faire auprès du pape une

tentative extraordinaire dont il confia le soin délicat à

r-'
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Chamiay. thamlay, déguisé -en gentilhomme flamand,

sous le nom de vicomte d’Oicliamp, reçut, le G juillet,

ses instructions dressées par M. de Croissy. Rien de

plus étrange que ces irfstructions
;
tout y est mystère.

I,e négociateur doit quitter furtivement Paris, gagner

Venise, y demeurer caché jusqu’à nouvel ordre, et, la

postulation du cardinal de Fiirstenberg aussitôt con-

nue, s’en aller vite à Rome. Là, toutes sortes de

précautions à prendre afin de n ôtre vu ni du marquis

deLavardin, ni du cardinal d’Estrées, ni d’aucun Fran-

çais: en cas de découverte, réclamer le secret, et laisser

seulement entendre qu’ayant quelque gros péché sur

la conscience, il a besoin de voir le pape et d’obtenir

de lui « quelque grâce singulière » pour son propre

repos; après quoi, et toujours sous tes dehors d’un

gentilhomme flamand, fliire demander au pape une

audience secrète dans sa chambre ; acheter même
cette audience en donnant à l’entremetteur, -qui doit

être Casoni, favori d’innocent XI, une bague de deux

ou trois cents pistoles; l’audience obtenue, se faire

connaître au Saint-Père, et lui remettre une lettre

du roi, mais à condition que le pape prenne d’abord,

et sous le secret de la confession, l’engagement de

n’en parler à personne, el, si la conférence n’a point

d’effet, de rendre aussitôt à Chamlay la lettre royale.

Ces conditions acceptées, régler trois points, la paix de

l’Europe, les bulles des évêques, cl les diflicullés de

la régale; la paix de l’Europe, parla conlirmalion im-

médiate de la postulation de Fûrslenberg; l’affaire des

bulles, par la promesse d’une prompte expédition. Ces

deux premières questions, formelles et inséparables.
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doivent sc décider en quelque sorte par oui ou par non;

quant à la troisième, qui est ral'faire de la régate, elle

peut être réservée pour des négociations ultérieures.

Ces trois points réglés, aborder, mais seulement alors,

la question des franchises; en réduire l’étendue aux

places et rues qui avoisinent le palais Farnése et qui

sont absolument nécessaires pour loger les <lomestiques

de l’ambassadeur; déclarer que, dans ces lieux ré-

servés, il n'y aura d’asile ni pour les assassins et

grands criminels, ni pour les fdles ou femmes échap-

pées de leurs familles, ni pour les mauvais marchands

en état de banqueroute. Si ces concessions ne sont pas

jugées suftisantes, se réduire au palais et à la place

Farnésc, et enfin môme au palais seul
;
laisser entre-

voir le départ de M. de Lavardin, mais ne point pro-

mettre son rappel immédiat. Encore une fois, la ques-

tion des fi ancliises doit venir absolument la dernière,

toutes les autres étant réglées d’abord ; « que si le pape

ne veut entrer dans aucune proposition et déclare qu’il

ne veut rien écouter qu’aprés une entière renonciation

au quartier, ledit sieur deCbamlay n’aura point d’autre

parti à prendre que de s’en revenir rendre compte à

Sa Majesté de ce qu’il aura fait. » Cependant avant de

prendre congé du pape, il devra non-seulement se faire

rendre bien exactement la lettre royale, mais encore

ne pas cacher au Saint-Père que s’il publie jamais les

avances qui lui sont faites, le roi et Chamlay lui-méme

le démentiront et nieront tout '.

* Instructions au sieur de Cltamby, maréelial général des logis des
ramps et armées du roi, s’en allant à Home par ordre de Sa Majesté, à

Mnriy, d juillet 1Ü88. — C'est rcxpéJition originale signée Louis, et
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Telle étail l'élrange comédie dont le canevas, tracé

à grands traits par Louis XIV et M. de Croissj-, devait

être, quant au détail, rempli par le vicomte d Orcliamp

et par le pape, avec cet avantage pour le faux gentil-

homme de Flandre, qu’il aurait eu, de Paris à Venise,

eWde Venise à Rome, tout le temps d'étudier son rùle

et de composer son personnage. Mais il survint un

incident qui dérangea tout à coup les combinaisons de

la pièce.

Le 19 juillet, dans le chapitre de Cologne, les suf-

frages se partagèrent de telle façon que le cardinal de

Fiu'stonberg, n’ayant que treize voix, ne fut pas pos-

tulé, et que le princcClément, n’en ayant que neuf, ne

fut pas élu, eu sorte que, plus que jamais et légale-

ment, le pape se trouva, de droit et de fait, maître de

l’élection ‘.

Quand ces lUcheuses nouvelles arrivèrent en France,

Louvois n’était pas à Versailles; fatigué, malade, les

médecins l’avaient envoyé aux eaux de Forges en

plus bas, Colliert; coUc pùVü si curieuse sc trouve dans les papiers de

Chaiiilay. I). G. 1 1H3.

* Note de rarclicvei|uc de Reims sur un extrait du concordat germa-

nique de 14i8 : « Dans le cas pn^.'^enl, l'éicction n’est pas canonique,

parce que celui que le pape a rendu éligible n’a pas eu treize vuii qui lui

cloicnt nécessaires pour être élu, supposé qui! y eût vingl-quaire vo-

caux, et que y. le cardinal de Ffirstenberg n en a {»as eu seize qui éioîonl

nécessaires ptmr une po^tulalion. Ainsi le pape est en droit de casser

i'aetc qu’on lui présentera et de pourvoir, de son autorité, ou le rardiiial

ou le prince ClémenI; il peut même conférer rarchevéebé à un tiers,

t’n élu, qui l’auroit été cnnoniqueineni, seroit en droit, par les règles

canoniques, d’administrer rtlcctorai in spintuaiit^us et temporalitnis,

même devant l’obtention de sa conlirmation ;
mais un postulé seroit re-

gardé, p.*ir les mêmes rî^gles, comme intrus, si, devant l'admission de sa

pusiulution, il s’ingérolt dans radmiiii>lration de l'église pour laquelle il

seroit postulé. On |>eut sûrement cuinplci sur ces maximes que je viens

d'expliquer. » D. G* 810.
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Normandie, afin qu’il y prit quelque repos. H ne

s'en donna pas. Une lettre datée du 2'2 juillet, une

licure après minuit, nous fait connaître sa première

impression, telle qu’il la communiquait en confidence

au contrôleur général Le Peletier, son ami intime,

son second dans le ministère : « Je ne puis m’empé-

clierde vous dire, lui écrivait-il, que cette affaire-ci me
paroit bien épineuse et pleine d'inconvénients; carie

prince de Bavière, Électeur de Uologne et apparem-

ment évêque de Liège ou de Munster, soutenu par le

duc de Juliers, rLlecleur Palatin, l’Empereur et les

Ilollandois, me paroîtroit un mauvais voisin, et parti-

culiérement si les Espagnols faisoient M. l’Électeur de

liaviérc gouverneur des Pays lias. »

Le même jour, à midi, Louvois adressait à Louis XIV

des conseils nets et décidés : « Je crois, sire, qu’il

est du service de Y. .M. de déiièchcr promptement un

courrier au vicomte d'Orchamp pour lui mander ce

qui s’est passé |à Cologne] et lui dire de se rendre à

Rome en toute diligence pour exécuter sa commission,

expliiiuant à Sa Sainteté qu’outre les avantages que

l’instruction donnée au sieur d’Orchamp le met en

état de lui offrir, il préviendra encore une guerre qui

ne peut manquer de s’allumer incessamment dans

l’Europe entre V. M. et l’Empereur, Y. M. ne pouvant

abandonner M. le cardinal de Fûrstenberg, après ren-

gagement qu’elle a pris dans cette affaire, ni, après

avoir souffert que l'Empereur se soit agrandi du côté

du Turc, permettre que le frère de son gendre de-

vienne Électeur de Cologne. J'estime que quand Y. M.

n’auroil point d’intention de faire ce que dessus, il ne
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peut qu’Clre très à propos que le sieur d'Orchamp

parle au pape de celte manière, afin qu’en même
temps que le désir d'obtenir ce que le sieur d’Orchamp

a pouvoir de lui accorder, il lui fournisse des raisons

|)our SC défendre des sollicitations que les ministres

de l'Empereur ne manqueront pas de lui faire'. »

Docile aux conseils de son ministre, Louis XIV lit

aussitôt rédiger par M. de Croissy une nouvelle inslnic-

tion qui fut communiquée à Louvois, que Louvois ne

trouva pas assez Irancliantc, et qu'il aiguisa d’une dé-

pêche de sa façon, laquelle était à la lois très-vive et

très-habile, puisqu’elle ménageait une transaction

possible, en proposant de nommer le prince Clément

coadjuteur du cardinal de Fürsienbcrg, Électeur de

Cologne. Avant de citer celle dépêche, il est bon de

connaître ce que Louvois en disait au conlrûlcur géné-

ral ; « M.deCroissy, lui mandait-il lc25juillet, jouait ap-

paremment au tric trac quand le coui ricr de M. d’Asfeld

arriva, puisque, ayant reçu sonpaquet .à trois heures,

il ne le dépêcha qu’apiés six. J’ai reçu ce malin l in-

struclion de M. de Croissy, que j’ai fait partir en même
temps; je n'en ai de ma vie vu une plus froide, quoique

Ml y a encore une autre dépeclm de Louvois au roi, du môme jour,

juillet, iiiiit heures du soir. Il envoie nu roi une nouvelle leUre du

luron d'Asfchl, où on lit : « Des vin^t-qunlrc voix dont le chnpitrc est

compose, M. le cardinal de FûrsUnberg en a eu treize, M. le prince

ment neuf, l'évOquc de Ilrcslau une, et le comte de Uccheim une autre.

M. le cardinal, par se pluralité, a été pioclamé archevêque cl Electeur;

dans le moment, les ministres de Havière ont prétendu cii )>ouvuir taire

autant; on a trouvé moyen de l’empêcher. Ainsi tout se pas^c â présent

en protestation de leur part, prétendant que neuf voix leur donnent droit

d’élection. Celle nuil*ci ne s’csl \)ùs passée sans inquiétude, et j'ai tu,

durant deux heures de temps, que ces mcssieuis-là avoient la plura-

lité. » I). G. 818.



78 OPINION DE LOUVOIS.

la matière mèi itiU tout autre chose. J'en avois fait une

h ma mode que j’y ai jointe, et comme cela pourroit

affliger M. de Croissy, je n’en ai rien mandé au roi,

me suffisant de faire ce qu’il faut pour son service.

Sa Majesté ne doit point avoir de répugnance de con-

sentir à ce que le prince Clément soit nommé coadju-

teur de Cologne, en même temps que M. le cardinal

de Fürstenbcrg en sera Électeur, puisque, pourvu que

ledit cardinal vive cinq ou six ans, il y a lieu d’espérer

que le prince de Itaviére prendra un parti tout opposé

à celui de l'église et renoncera à sa coadjutoreric; et

quand les ministres de l'Empereur ont sollicité son

élection, ils n’ont pensé qu’à en exclure le cardinal de

Fürstenberg et à faire tomber l’Electorat de Cologne à

l’évêque de Itreslau, si le prince de Bavière quitfoit le

parti de l’église. Je ne doute point que le roi ne s’ap-

plique présentement et ne fasse toute la dépense né-

cessaire pour exclure le prince Clément et l’évéquede

Breslau des évéchés de Liège et de Munster; rien n’est

plus important que de n’y pas perdre de temps. Si la

négociation du sieur d’Orcliamp ne réussit point, et que

le prince de Bavière ou celui de Neubourg soient

évéques de Cologne et de Liège, nous payerons chère-

ment le repos dont nous avons joui dijpuis cinq ou six

ans, et le roi sera mal payé de la bonne foi avec laquelle

il a observé la trêve'. »

Voici maintenant ce que Louvois écrivait, de son

chef, au vicomte d’Orchamp : « Je ne puis mieux vous

informer de ce qui s’est passé à Cologne, le 19 de ce

* /). C. 818.
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mois, et de lo résolution que le roi a prise sur l'alfaire

deM. le cardinal de l'ürslcnbcrg, qu’en vous envoyant

des copies de la lettre i|ue j’ai reçue de Cologne

et de celle que j’ai eu l’honneur d’écrire à Sa Ma-

jesté, laquelle ayant agréé que vous vous conformiez à

ce qui y est contenu, vous ne devez point perdre de

temps pour vous rendre au plus tôt à Rome et y exé-

cuter promptement ce que S. M. a ordonné que vous

y fissiez. Vous devez fort exagérer au pape l'immi-

nente guerre qu’il va causer entre le roi et l’Empereur,

s'il donne des bulles au prince Clément, l’assurant que

S. M. soutiendra de toutes ses forces les intérêts du

cardinal de Fiirstenberg. Vous devez glisser dans la

conversation que ledit prince Clément ne veut point

être d’église, qu’il s’en est déclaré à feu son oncle le

dernier Électeur de Cologne, lequel ne consentit que le

cardinal de l'iirstenberg fût postulé coadjuteur que

parce que le prince Clément lui lit déclarer que, son

frère l’Électeur de Bavière n’ayant point d’enfants, et

que n’y ayant point d'apparence qu'il en ait, vu la

défectuosité de la taille de l'Éleclrice sa femme, il ne

pouvoit se résoudre à s’engager dans les ordres sacrés,

et qu’ainsi il est aisé de voir que les ministres de l’Em-

pereur n’ont sollicité l’élection en faveur du prince

Clément, que pour parvenir dans quelques mois à

faire agréer sa démission en faveur de l’évéque de

Breslau, chose que le roi no peut soufirir en aucune

manière, et que S. M. entreprendra plutôt une guerre,

dût- elle durer vingt ans, que de voir l'Empereur

maître absolu de tous les pays qui confinent avec

ceux de Sa Majesté. Vous pourrez, après cela, lui faire
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fuirc réflexion à ce que le monde pourra croire, quand

on verra qu'il refuse des bulles à un cardinal de

soixante ans, qui sert l'Kglise de Cologne depuis qua-

rante, pour les donner à un prince de vingt à vingt-

deux ans, qui n’est point engagé dans les ordres sacres,

et qui a un intérêt aussi considérable pour ne les pas

prendre. Vous pourrez, si vous ne pouvez faire autre-

ment (ceci ne doit être proposé qu’à la dernière extré-

mité), vous laisser entendre que le pape pourroil

accommoder tout, en donnant des bulles au cardinal de

Fiirstenberg cl, en même temps, en en donnant de

coadjuteur, après lui, pour le prince de Bavière. Vous

jugez bien que l'on attendra de vos nouvelles avec

impatience'. »

Si le pouvoir de lier et de délier a jamais pu s’éten-

dre au temporel comme au spirituel, de l’ordre reli-

gieux à l’ordre politique, c’élail vraiment à Rome
qu’était alors le nœud des affaires, c'était le pape qui

le tenait entre ses mains, et qui, prêt à le dénouer ou

à le traneber, avait, comme ses plus fameux prédéces-

seure, l'occasion de dire au monde : Voyez et trem-

blez; je suis l’arbitre de la paix cl de la guerre.

Cependant le cardinal de Fürslenberg, agité, in-

quiet, se donnait un mouvement inutile et fatigant

pour autrui; il négociait avec le nonce de Cologne; il

provoquait la médiation du roi d’.\nglelerre; il solli-

citait du roi de France des démonstrations inoppor-

tunes. Fn d'autres temps, Louvois lui eût rudement

enjoint de se tenir en repos; mais alore il poussait la

* I>. C. 800.—l'ar suite d’une cncur, celle ilcpeche c>l *lalv3c de Mcii

duii, juillet; la date doit être rétaUic ainsi : Forces, juillet.
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complaisance jusqu'à flaller sa manie qu’il prenait en

pili6. « La négociation du vicomte d'Orclinmp, éci i-

vait-ilau contrôleur général, vaut mieux, faite tête à

tête avec le pope, que celle qui passnroit par le nonce

de Cologne; mais comme je crois de conséquence de

nourrir le cardinal de Fûrslcnbcrg d'espérance qui

calme un peu son inquiétude, j'estimerois qu'il fau-

droit répondre au cardinal de Füi'stcnberg que le roi

fait écrire à M. de Barillon pour porter le roi d'Angle-

terre à faire solliciter vivement auprès du pape la

confirmation de M. le cardinal de Fürstenberg. Le roi

pourroit faire écrire en celle conformité à M. de Ba-

rillon, pour ne pas mander une chose à M. le ••ardi-

nal de Fürstenberg que Si Majesté ne fil pas exécuter;

mais je ne regarderois cette négociation que comme
un moyen de faire prendre patience au cardinal de

!• üi'stenbcrg cl de donner le temps au vicomte d'Or-

cliamp de faire sa négociation, étant bien certain que,

s’il ne réussit pas, tout ce qu’on pourroit faire par le

roi d'Angleterre et par le nonce de Cologne ne feroit

aucun effet. M. le cardinal de Fürstenberg propose de

faire parler extrêmement haut à Rome, à Vienne, à

Ratisbonne, et dans les cours d'Allemagne, sur la con-

duite que le comte de Kaunitz |cnvoyé de l'Empereur]

a tenue à Cologne, et sur la résolution où Sa Majesté

scroit de soutenir, à force ouverte, le droit de M. le

cardinal de Fùrslenbcrg; sur quoi il me paroit très-dif-

ficile de prendre un bon parti; car celui de menacer

de ce qu’on ne veut pas faire n’est propre qu’à faire

perdre la réputation cl à diminuer dans l’esprit des

Allemands la crainte qu’ils ont eue jusqu’à présent de

0IV.
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la puissance du roi ; si l'on ne mande rien aussi à

M. le cardinal de Fürsteiiberg, qui lui donne lieu

d’espérer d’èlre soutenu, je craindrois qu’il ne se dé-

courageât. B Louvois est d’avis qu’on réponde au car-

dinal que le roi ne peut rien faire dire en Allemagne

avant de savoir les résolulions du pape : « De cette

manière, ajoute-t-il, le cardinal de Fürstcnberg pourra

toujours espérer que le roi le soutiendra si le pape se

déclare en faveur du prince Clément, et le roi ne fera

point faire de déclarations par scs ministres que l'on

pourroit voir dans trois semaines n’être suivies d'au-

cun effet. Si le roi juge à propos de témoigner qu'il

veut soutenir par les armes M. le cardinal de Fürslen-

berg, c’est au pape qu’il le faut faire appréhender*. »

L’affaire de Cologne n’était pas la seule qui donnât

des inquiétudes
;
celle de Liège n’était pas moins grosse

de difficultés et de dangers. 11 fallait empêcher à tout

prix que là, comme à Cologne, le choix d’un évêque

ne se trouvât, par la dispersion des suffrages, remis à

la discrétion du pape’. Louvois proposait d’abandon-

* « Le sieur Brcgelt, aussi bien que son miilre, clicrclie fort h

(rcrles Térilablcs intentions de Sa l^;ijcslc et jusqu’oii clic est rcsoluc de

!c soutenir. M. de Croissy doit sc fort ol^crver dans les conversations

qu’il nura avec ledit nrcgcll; car j’eslimcrois qii’ü scruit Irès-dangcrctii

qu'il pénélnil les vériiablcs intentions de Sa Majesté, et qu'ainsi il vau-

droit mieux lui laisser entrevoir que Sa Majesté veut soutenir son msilrc

en toutes mnnièrCî:, sans l'cn assurer positivement, que de l’en laisser

douter. » 27 juillet.

* Louvois au contrôleur général, 50 juillet : « U me paroit, par les

lettres que je reçois de Liège, que l’affaire de M. le cardinal de Fûr^lcn

berg ne peut être en plus mauvais tenues qu’elle est. Il est lrès-iin|K>r-

tant qu'une postulation de M. le cardinal de Fürstcnberg parun moindre

nombre que les deux tiers, et une élection du grand doyen ou d'un autre

homme éligible par un nondiro de cliinoines moindre que la moitié, ne

remette pas encore révéebé de Liège à la disposition du pape. »
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lier sans rclardla candidature du cardinal de Fürsten-

berg, qui n’avail dccidénienl aucune chance de succès,

et de reporter toutes les voix dont la France pouvait

disposer, avec celles qu’on pourrait aclieler jusqu’au

17 août, jour de l'élection, sur le baron d’Elderen,

grand doyen du chapitre, qui était, parmi les candi-

dats hostiles à la France, celui dont le choix serait,

après tout, le moins significatif et le moins dangereux.

« Je conviens avec M. de Croissy, écrivait Louvois

au contrûlcur général, qu’il est dur de donner de l’ar-

gent pour faire élire évêque de Liège le doyen, qui est

d’inclination espagnole; mais quand il voudra bien

peser cette dépense contre le préjudice que recevroit

le service du roi de l'élection d’un prince de Neubourg

ou du prince de Baviéic à cet évêché, je suis per-

suadé qu’il conviendra qu'elle sera bien employée. Le

roi de Pologne est considérablement malade, écri-

vait-il encore; si après les élections de Cologne et de

Liège [faites contre nous], M. de Lorraine venoit à être

élu roi de Pologne, je crois qu'il se faudroit préparer

à de grosses affaires et bien difticiles à soutenir; car

la Pologne contre soi, avec toute l’Allemagne sans ex-

ception, et la situation des nouveaux convertis, rédui-

raient les choses en moins bon état qu’elles n’étoient

en 1G74 '. »

Ces confidences ne sont-elles pas d’un grand prix?

Ne prouvent-elles point, jusqu’à l’évidence, que Louvois

ne se faisait aucune illusion, et que la sagacité politi-

que n’était pas, quoi qu'on ait voulu dire, offusquée

* 27 juillet et 1'^ aoùL
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chez lui, en ce Icmps-là, par la passion belliqueuse?

Dans celte ci ise, qui lui paraissait exiger juslemenl

le bon ménage des ressources de la France, il y avait des

dépenses dont il ne pouvait prendre son parti; telles

étaient celles que faisait Louis XIV pour soutenir dans

le royaume de Siam un établissement dont il s’était

engoué mal à propos, et qui ne devait point réussir;

il y avait envoyé déjà des officiers, des troupes, et

beaucoup d’argent. « Je ne puis croire, écrivait Lou-

vois au contrôleur général, qui en savait quelque

chose, je ne puis croire que le roi veuille permettre

que l’on fasse de nouveaux établissements dans le

royaume de Siam, à moins que ce ne soit aux dépens

de la compagnie, qu’il scroil à désirer, pour le bien du

royaume, que l’on n’eût jamais songé à établir; et

Sa Majesté connoitra avec le temps que tout l’argent

que l’on met à de pareils établissements est de l’ar-

gent perdu, qu’il me paroîl que dans peu de temps

l’on aura occasion d'employer plus utilement*. »

Cependant le vicomte d’Orchamp arrivait à Rome.

Casoni, sur lequel il avait compté pour être secrète-

ment introduit auprès du pape, demeura sourd à

toutes les raisons, insensible à toutes les séductions; le

cardinal Cibo, à qui Chamlay s’adressa ensuite, fut

aussi inflexible que Casoni. Ne sachant plus que faire,

cl malgré la teneur de scs inslruclioiis, le vicomte

d Orchamp se découvrit au marquis de Lavanlin; le

cardinal d’Estrées, mis dans la confidence, après une

nouvelle cl vainc tentative sur le cardinal Cibo, alla

' Î6 juillel. D. G. 818.
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droit au pape, lui demanda audience pour l'envoyé

secret de Louis XIV, et n'obtint qu'un refus sec, à

n'y plus revenir.

Le lendemain, 11 aoùt,Cliamlay, furieux, écrivait à

Louis XIV : « Je rendis compte, hier au soir, à Votre

Majesté, de la réponse sèche que le pape a faite à M. le

cardinal d'Estrées, dans l'audience qu'il lui demanda

pour moi. Elle connollra, par les manières du person-

nage, le peu de cas qu'il fait, contre toutes les règles

de la bienséance et de la politique même, des choses

qui viennent de votre part et qui vous regardent. Mais

je crois être obligé, pour m’acquitter de mes devoirs,

et pour le service de Votre Majesté, de l’instruire un

peu plus à fond du génie de cette cour, afin de pouvoir

agir avec sûreté et dignité de ce cùté ici, et y tenir une

conduite conforme à vos véritables intérêts. A l’égard

du Saint-Père, j'avoue que j’ai été longtemps abusé

sur son chapitre avec le reste de la France, que je ne

puis assez m’étonner de l’idée qu’on y a conçue si uni-

versellement de scs mœurs, bien différente à la vérité

de celle qu’on en doit avoir et qu’on en a effective-

ment en ce pays-ci, où il est beaucoup mieux connu. U

est certain qu’étant aussi fier qu’insuffisant dansl’artdc

gouverner, il est persuadé, et surtout par les complai-

sances étudiées de la maison d’Autriche, que tous les

souverains doivent ployer sous lui et se conformer

aveuglément à ses volontés, toutes bizarres qu’elles sont.

11 a donc été vivement piqué de tout ce qui s’est fait en

France et passé entre Votre Majesté et lui depuis cinq

ou six ans, mais particulièrement depuis peu, de l’en-

trée de son ambassadeur, des plaidoyers de M. Talon,
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des arrèls du parlement, et ne manque pas même de

le conter à ceux auxquels il donne audience, comme

il a fait encore ces jours passés à milord Howard',

ainsi que Votre Majesté a pu l'apprendre. Sa colère

cependant n’auroit point tant éclaté, et il l'auroit

contenue dans des bornes plus étroites, ou consumée

tout au plus en mauvaises intentions, s’il n'eût pas

été convaincu de toutes paris que Votre Majesté ne

veut pas se faire valoir auprès de lui par ses forces, ni

les employer pour soutenir ses droits contre lui et le

mettre à la raison. Mais les assurances continuelles

que son nonce auprès de vous et bien d'autres gens

français et étrangers lui donnent de la véritable piété

de Votre Majesté, de son attachement à tout ce qui re-

garde la religion, et de son inclination pour la paix,

lui ont persuadé que, quelque chose qui arrivât, elle

n’entreprendroil jamais rien contre lui. Ainsi la con-

duite sage et modérée de Votre Majesté, au lieu de lui

inspirer des sentiments d'estime, de considération cl

de reconnoissance, n'a produit en lui, comme il arrive

à tous les esprits foibles, que des ell'ets tout con-

traires. Elle lui a relevé le courage que les premières

idées de votre puissance cl les menaces qu'on lui en

avoit faites avoienl d'abord abattu, et l'a porté à cet

excès de confiance que Votre Majesté, n’osant em-

ployer d’autres armes contre lui que les discours, les

remontrances, cl tout au plus les arréis, il aura tou-

jours des bulles à y opposer, où il prétend avoir de

l’avantage. Sur ce pied-là, il ne fait plus de difficulté

* Enrojû lie Jarijucs II.
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de tout entreprendre contre vous et de vous donner

toutes les mortifications qui dépendent de lui, appro-

bation fort médiocre, pour ne pas dire ravalement et

imputation à vos propres intérêts, sur tout ce que

Votre Majesté a fait pour le rétablissement de la reli-

gion. Comptez, s'il vous plait, que c’est là son esprit

et l'idée qu’on doit se former de ses intentions fomen-

tées par sa présomption naturelle, parla foiblesse ar-

tificieuse pourtant do son esprit et de son âge, et par

une vie chagrine et retirée qui ne le rend accessible

qu'à un petit nombre de particuliers. Je suis donc

persuadé que l'inclination du Saint-Père a beaucoup

départ à toute sa conduite: mais le crédit de Casoni

sur son esprit ne contribue pas peu à l’y confirmer.

C’est un Génois, neveu de Favoriti, élevé par consé-

quent dans une opposition aux intérêts de Votre Ma-

jesté, qu’il soutient dans toutes occasions. PourM. le

cardinal Cibo, il est présentement baissé de crédit par

celui de son compétiteur, et, quelques bonnes inten-

tions qu'il pût avoir, il veut être complaisant pour mé-

nager le peu de pouvoir qui lui reste. Ceux qui sont

chargés du reste des affaires sont plus souvent gron-

dés qu’accueillis, et ont peu de part aux délibérations

qui ne se font presque jamais qu’entre lui et Casoni,

Je suis très-certain que quand j’aurois pu lui parler en

secret et lui commettre le secret de Votre Majesté, il

n’en anroit pas fait davantage'. »

Le t8 août, Louvois et Croissy, chacun pour sa part,

envoyaient à Chainlay l’ordre de revenir*. Le 20,

' Papiers de Cliamiay. B. 0. 1183.
’ Papiers de Cliamiay. D. G. 2538.
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Louis XIV accusait expressément le pape de semer, au

profit des protestants, la division parmi les catho-

liques'. Le 21,Louvois écrivait au cardinal deFürsten-

berg ; « Je ne doute point que vous ne soyez informé

présentement de la résolution ferme que le roi a prise

de vous soutenir dans l’Électorat de Cologne; et comme
Sa Majesté veut être en état de le faire avec succès,

elle fait lever six mille chevaux et dix mille hommes
de pied, et je suis persuadé qu’entre ci et deux mois. Sa

Majesté en fera encore mettre autant sur pied »

A trois semaines de là, ce n’était plus seize mille

hommes, c’était cinquante-huit mille que Louis XIV

ajoutait tout d'un coup aux cent cinquante mille dont

se composait, depuis la trêve de 1684, l’armée fran-

çaise sur le pied de paix*. Le 2 septembre, le roi fai-

sait, dans l’état-major de l’armée, une vraie promo-

tion de guerre : dix-neuf lieutenants généraux, parmi

lesquels Vauban, Catinat, Dumetz, La Frezeliére, le

duc de Vendôme et le marquis d’IIuxelles
; trente-huit

maréchaux de camp, parmi lesquels d’Asfeld et Tessé;

quarante-deux brigadiers, parmi lesquels, dans la ca-

valerie, le marquis de Villars*.

Déjàcommençaientlesdémonstrations militaires. Les

* Le roi à d'Arcy, ‘20 ûoûl: ili^ucclic cilec plus liaul. cliap. viii, p. 5ü.
* D. a. 818.
^ Lourois à d Asteld, 8 scplembrft : « Je commence à douter que M. le

prince d'Orange pense bien st'rieusemenl à faire un camp, et je suis bien
trompé 8 il ne va être fort cmbarr.isfé, quand il apprendra que le roi a

résolu de lever jusqu'à 40,000 hommes do pied et 18,000 chevaux, outre
Ic8 125,000 hommes de pied cl 24,000 chevaux que S« Maji-slc a toujours
eus pendant la paix, i 0. G. 808, — I.es compagnies d’iiifunterie sont
portées à 45 hommes cncelifs, au lieu de 55.

* Voir la liste complète, dans le Journal de Dangeau, à la date du
2 septembre.
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troupes du camp de Mainleiion s'acheminaient, les

unes vers la frontière de Flandre où le maréchal d'Hu-

mières formait un corps d’observation, les autres vers

la frontière d'Allemagne
;
fait plus grave, six régiments

de cavalerie, trois régiments de dragons
,
quatorze

bataillons d'infanterie, sous les ordres du marquis de

Sourdis et du baron d’Asfeld, entraient sur les terres

de l'Électorat de Cologne. Mais le cardinal de Fûrsten-

berg lui- même se récriait; il suppliait le roi d’arrêter,

pour huit ou dix jours, la marche de ses troupes*.

Qu'attendait-il de ce délai de huit ou dix jours? Ambi-

tieux pusillanime, il s’effrayait du jeu terrible où son

ambition l’avait mêlé; bien loin de se parer, suivant

le mot de Luuvois, de la protection publique de la

France, il essayait encore d’en faire un mystère, et

même il tentait sourdement de la désavouer dans toute

l’Europe. Partout il se faisait moquer, et l'odieux de

son personnage, aux yeux des Allemands, se teignait

de ridicule.

Il y avait longtemps que Louvois lui reprochait,

« pour avoir voulu, comme l'on dit, ménager la

chèvre et les choux ’, » de s'être fait alternent le com-

plice de ses adversaires; mais celte fois, Louvois n’y

* Louvois ù Doufllcrs, 50 août cl 1*' scptemliro. D. G. 818.
* LouvoU à (l'.XsroM, 10 juin. —> Louvois à Fursienberg, 21 aoùl ;

« Comme vous auriez eu loulc.s les voix dont vous aviez besoin pour

une jxirfiiilo )K>slulnlion. si vous aviez fait entrer les troupes du rui dans

le pays (le Cologne, cl que vou.s auriez i*té posliild évt^uc du Liège, si

vous aviez fait rentcllrc la citadelle de ladite ville à Sa Majcslu aupara*

vanl le Jour de Iclectiuii, souffrez que je vous dise qu'il ne faut plus de

méoagemeni, et que plu.s on verra de troupes dans vos places et dans le

payi de Cologne, plus vous y serez craint et respecté, et plus les princes

d'ÂHcuiagne et iea llollatidois hésiteront à agir en faveur du prince Clé*

ment » D. G. 818.
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Icnait plus. « 11 n’esl plus temps, s'écriait-il, de s’in-

quiéter du qu'en dira-t-on. Que veut ménager M. le

cardinal de Fûrstenberg avec le pape et l’Empereur?

Croit-il, après ce que le pape a fait pour le prince Clé-

ment, ce qu’il a dit à M. le cardinal d’Estrées qui lui

parloit de la part du roi, ce que les ministres de l'Em-

pereur ont dit à son envoyé à Vienne, ce qu'ils ont

déclaré à Ratisbonne et à Cologne, avant l'élection,

qu’il reste aucune disposition favorable pour lui, et

qu’il puisse s’empêcher de devenir la victime de leur

haine, d'une autre manière qne par la protection du

roi? Et ne sait-il pas bien que, plus tôt cette protection

éclatera de manière que l’on ne puisse plus douter de

la résolution que le roi a prise de faire plutôt la guerre

pendant vingt ans que de le laisser opprimer, plus tôt

l’on connoitra que Sa Majesté y veut employer ses

troupes, et plus ceux qui pourroient s’engager à sou-

tenir M. le prince Clément, dans l'espérance que le

roi ne s’y opposeroit pas et n’auroit point désagréable

qu’un frère de madame la Dauphine devint Électeur

de Cologne, deviendront retenus à porter ses intérêts

et à s’engager dans les ligues que le prince d’Orange

fait négocier de tous côtés*? » Et pour enlever à ce

triste politique sa dernière illusion, Louvois ajoutait :

O M. le cardinal de Fûrstenberg sera informé par M. de

Croissy de ce que le roi a résolu à l’égard du pape,

duquel, suivant toutes les nouvelles que l'on reçoit de

Rome, on ne doit pas espérer obtenir aucune justice

que pardes voies violentes auxquelles Sa Majesté paroit

Louvois à «rAsfcId, 19 août. 1*' septembre. D. G. 808-S18.
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résolue d'nvoir recours, après en avoir essayé inulile-

ment de tout opposées. »

Le G septembre, une Icllre royale fut envoyée au

cardinal d’Estrées; c'était un réquisitoire virulent,

plein de récriminations et de menaces, une déclara-

tion de rupture à l'adresse du pape. Dés que le pape

en eut entendu la lecture, pour toute réponse, il invo-

qua la justice de Dieu
;
puis il fit appeler son secré-

taire, et, devant le cardinal, lui commanda d’expédier

sur le champ les bulles qui conféraient au prince Clé-

ment de Bavière l'archevéché de Cologne'.

Entre Innocent XI et Louis XIV, la guerre était dé-

clarée. Louvois avait fait scs dispositions; une instruc-

tion, datée du 13 septembre, prescrivait au marquis

de La Tiousse de se tenir prêt à chasser d’Avignon le

vice-légat, au premier ordre. L’ordre venu, M. de La

Trousse eut bientôt fait de renvoyer le vice-légat et de

se mettre en son lieu. Ce n’était pas tout. Il y avait,dans

leComtat-Venaissin, un évêque de Vaison, sujet du pape

ù tous les titres, et qui ne devait rien au roi de France;

mais cet évêque était signalé comme ayant commerce

avec les quciquesprélats français qui, dans les questions

religieuses, ne pensaient pas selon le gré de Louis XIV,

cl comme ayant retiré dans son petit diocèse de pau-

vres religieuses persécutées en France*. L'évêque de-

* Nniivellc5 (it'Romc, ô octobre IG88 : c Aussitôt que le pipe eut vu

la loUre du roi que M. le cardiiitil d'Estr^.cs lui pivsonla, Sa Sainteté lit

appeler son secrétaire, et, en présence du cardinal, lui ordonna dVxpé-

dirr tes bulles pour le prince Clément, en disant ces mots : « Pr^cipiU

a ii mofido, Dio giusto punira che è colpevole, > paroles qu’il a tirées de

saint Paul qui dit : Pereat nuindtu ut fiat Jus. » D. G. 855. — V. Jour-

nal Dangrau, 28 septembre 1G88.
* LouTois i La Trousse, 15 septembre : t roi ayant résolu de faire
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vail ôlrc arrôlé il’abord « avec, loutc sorle d'Iionnèleté; »

mais bientôt, ayant été jugé plus méchant qu'on n'a-

vait cru, il fut pris sommairement, mis sur un cheval

entre huit dragons, et envoyé tout d'une traite à la

citadelle de Ré. o Vous prierez M. de Bâville, mandait

Louvois au marquis de La Trousse, de faire donner

quarante sols par jour à chaque dragon, à l'officier

une demi-pistolc, et un ccu pour la nourriture de

M. l'évôque et de son cheval ; et, comme c'est un inso-

lent qui a manqué souvent de respect au roi, il est bon

que, sans manquer à la considération que l'on doit à

son caractère, il fasse le voyage avec peu de commo-

dité, et qu'on lui laisse croire qu'on le mène en Ca-

nada U

sortir le Ticc>légat d'Avignon et de rentrer en possession de tout le pays

qui a t;té jusqu'à présent goiivt'riié par ledit vice-lcgjt, Sa Majesté a Tait

dresser l’iiuslruclion ci-jointe; et comme elle sera bien aise que l'on >e

saisisse de l'évéque de Yaison et de toutes les lilles de rEnfanco qui sont

dans ladite ville de Vaison, rintentiuii du roi est que vous chargiez un

orficier entendu de partir, à l'entrée de U nuit, d'Orange avec six compa-

gnies de dragons, pour aller se saisir des portes de Vaison
; après quoi il

ini chez l'évèque qu'il arrêtera avec toute sorte d'Iionnèleté, et le con-

duira dans la citadelle du Saint-Esprit, a Ordre de sai>ir les papiers de

l'évèque, d'arrêter les filles de l'Enfance et de les séparer dans des mo>

njslères du Das Languedoc. — Louvuis a Tessé, 4 octobre ; « Vous aurez

appiis présentement que M. de Vaison a été arrêté cl tous «ej papiers

pris, parmi les^iuels il s'csl trouvé une liste de livres, dont quelques-uns

sont contre le roi et les antres contre les jésuites, lesquels livres ledit

évêque est convenu que l'on lui avait envoyés au commencement du mois

de janvier dernier, qu'il les avuit mis dans une niuruilic, dans une caclte.

cl que, dans le commencement de février, il les a^oil envoyés h M. le

cardinal 1^ Camus pour les envoyer à Amsterdam: sur quoi le roi a or-

donné à M. fiouchu d’aller trouver N. le cardinal Le Cornus )>our lui do-

mander ce que sont devenus ces livres, c D. C. 80H-810. — Voir Jour^

nai de Dangeau, 5 octobre 1088. — La congrégation des filles de l'En-

fance, établie à Toulouse, avait été supprimée en 1G8G, par arrêt du

conseil; clic était accusée de jansénisme.
^ 5 octobre. D. G. 810
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N’élail-ce point donner beau jeu aux libellistes? Et

lorsque l’un d'eux s'écriait : a On voit clairement que

la religion de la cour de France est un pur intérêt; le

roi ne fait rien que pour ce qu’il appelle sa gloire et sa

grandeur; catholiques et hérétiques, sainl-ponlife,

Église, et tout ce qu'il vous plaira, est immolé à son

grand orgueil
;

il faut que tout soit réduit en poudre

sous ses pieds
;
on va le grand chemin de mettre en

France les droits sacrés du saint-siège au même état

que les privilèges accordés aux calvinistes; toute auto-

rité ecclé-siastiquc est anéantie; on ne sait ce que c’est

que de canons, que de pape, que de conciles; tout est

englouti dans l'autorité d’un seul homme '
;
» devait-

on s’étonner d’un tel langage?

Cependant Louis XIV prenait soin de faire déclarer

aux évêques, aux chapitres, aux curés des paroisses,

aux supérieurs des maisons religieuses, au recteur et

aux membres de l’Université, que, « quoi qu’il pût arri-

ver de ses démêlés avec le pape, il conserveroit tou-

jours le respect qu’il devoit au sainl-siége; » cl, sous

le bénéfice de cette réserve, il obtenait d'ajouter aux

arrêts du parlement l'approbation du clergé de France*.

Il essayait en même temps de raffermir l’opinion pu-

blique, émue de ces tempêtes.

Les correspondances privées, souvent inexactes sous

le rapport des faits, ont, sur les documents officiels, l’a-

vantage de reproduire mieux, dans les temps de crise, le

mouvement des esprits. Tel est le genre d’intérêt que

peut offrir la lettre suivante, écrite par un ancien in-

* Soupirs de la France esclave, douzième et treiz-ème mcfnoirc^.

* Voir Journal de Uangeau, 27 et 50 septembre, 7 et 8 octobre 1688.
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Icndaril, rcliré du service, 5 l'un de ses amis, ofiicicr

général : « Le pape viole tous les canons de l’Église

par sa conduite, laquelle nous inquiète. Si nous pou-

vions en être quittes pour cela, nous laisserions à la

justice de Dieu le soin de le punir, ou à sa miséricorde

celui de le corriger; mais je crains que nous ne soyons

châtiés de ses fautes; car tout est contre nous, et

peut-être que Po/iiili non meditalisunt vinnin. Nous ne

les avons pas ménagés, vous le savez aussi bien que

moi. Il est vrai que nous avons un roi sage et un mi-

nistre capable d’exécuter scs desseins cl ses projets;

mais ce n'est pas lofljnurs assez. Le parlement rend

des arrêts et rUniversité des décisions; nous avons

donc la justice cl la religion; j’espère que nous aurons

encore, avec les canons de l’Kglisc, ceux qui les font

valoir'.» L’inquiétude, le doute, le défaut de con-

* Fnulrier à Crenati, 2 octobre i088 ; « Quel mnl vous ai-je fait pour

m'envier le re{>os dont je jouis, en me soubailanl de nouveaux emplois?

Je n*sl pas assez «le bien pour nie corr«m»pre. cl j'en ai assez pour n’élre à

charge à personne dans b médiocrité «le nin dépense que j nssujcUis à ma
forlunc, sans écouler ni 1 ambition ni le souvenir de ce que j*tii fuit dans

le Ibinaiit. Si j'étois loniW de Tétagc de rinlcndance. je ^ niis meurtri ;

mais j'eii suis descendu sans me blesser. J'avois gardé quatre chevaux;

je Irouxc que c’est trop do la moitié. Ma table n’a qu'un pbt
;
comme je

ne fais qu'un rcpa.«, j'ai de b vaisselle tic reste. Je ne suis pas si sohrn

iwur les livres; j'en ai peut-être plus qu'aucun |mi(icuiicr de Paris, et il

y a bien des communautés qui en voudroient avoir anlaiit; lessivants

meme y Irouvent «le quoi s'instruire et sc délasser; cl je ne sais guère

d auteurs qui aient écrit, par exemple, sur les matières «lu temps, qui n«î

veuillent bien me tenir compagnie et me dire contidennnent ce «|u’ils

pensent de b conduite du pape «pii viole tous les canons de rég!ii«, etc.

On recommencera bientôt û prendre le reste des dix millions à rilôicl de

Ville, c'csl-à-dirc au mois de janvier prochain; b presse ne sera pas

moins grande qu’au mois deseplemhrc d«micr ;
ainsi prenez vos mesures

de l)omic heure. 9 />. 0 . 1110. — I.e marquis deCtenau était maréchal

de camp cl gouverneur de Casai, où il avait remplacé, au mots de juil-

let 1C87, Culiiial nomme gouveniour de Luxembourg. L’emprunt dont
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fiance, un certain regret de la politique agressive,

c'étaient bien les sentiments qui attristaient la France

en 1088.

Cette année 1G88 est un des grands moments de

l’histoire; elle pousse à la guerre, en dépit de lui-

méme, le despotisme arrogamment pacifique de

Louis XIV, et elle abîme dans une chute ridicule le

despotisme sénile de Jacques Stuart. Dans sa lettre du

0 septembre, Louis XIV disait : « Il y a beaucoup

d'apparence que la conduite du pape va causer une

guerre générale dans la chrétienté. C’est cette conduite

qui donne au prince d’Orange la hardiesse de faire

tout ce qui peut marquer un dessein formé d'aller

atlaquer le loi d’Angleterre dans son propre royaume

lui parle Fautrier était une émission lio 500.000 livres de rciitn uu dc*

oiur vin;;t, et qui fut faite en deux fuis. V. Journal de Dangeatt, G cl

15 septembre, et 25 novembre 1088. — Puisque nous nous sommes mis

sur les lettres faintltères, en voici une autre, adressée au lucmc maïqiiis

de Crenan, le 0 décembre IG88, par M. de Uébcuac, qui venait de rem-
placer à l'ambassade de Madrid son père, le marquis de Fetiquiércs, mort

quelques mois auparavant. « Voici diablement du caf/'a mafiore (?) de-

puis trois mois. Ils sont tous piqués de la tarentule; aussi vunldla bien

danser. M.nis que fera mon bon Crenan dans Casai? Maniara caponi,

maniara macarmi, et va mettre bon foin dans scs buttes. Écoute, mon
ami, (U sais que le bon larron a été sauvé ; il faut faire comme lui. cl je

te recommande le Milanez. Je ne crois pas que le monde entier puisse

produire une ville comme Madrid pour exceller en ennui. L<-s prome-
nades. les comédies, les conversations, tout ce qui est plaUir ailleurs, ne

semble être formé que pour faire trouver le temps plus ion^. Non, mon
cher Crenan, jamais les ombres sur l’Acliéron ne se sont ennuyées comme
on fait ici; c’est un pays consacré à la tristesse Pour ce qui est des Espa>

çnulcltcs si }iaics, si vives, si gentilles..., il n'co reste pas un vestige. Mon
frère est donc parvenu â In brigade; s'il avance toujours de même, il

aura de quoi s*en vanter; il n est )>as assez bien au bureau. Je ne signe

point; il y aura peut- être des cmieux assez sois |>our ne pas deviner

mon nom. » D. G. 855. Le marquis de Feuquiercs, frère aiiié de Hé-

bcnac, venait d'élrc fait brigadier; il lut maréchal de camp très«pcu de

temps apres.
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cl de prendre pour prclexlc d'une entreprise si hanlie

le maintien de la religion proteslanlc ou plutôt l'ex-

tirpalion de la catholique. » Le reproche était juste;

mais le pape ne pouvait-il pas aussi justement repro-

cher à Louis XIV d’avoir servi à souliail l’ambition du

prince d'Orange?

A P rès la paix deNimégue, cl même après la trêve

de Ratislionnc, Guillaume avait tenu la conduite la

plus habile et la plus simple ; il n’avait rien fait, ou

du moins il avait paru ne rien faire. En Hollande,

pendant la grande guerre qui avait commencé sa for-

tune, quels étaient les principaux griefs du parti qui

lui faisait obstacle? C’élail que, dans sa haine obsti-

née contre la France, il y avait plus de calcul que de

passion sincère, ([ue son intérêt propre y avait plus

de part que l'intérêt national, que, pour prolonger sa

dictature, il prolongeait la guerre à dessein, cl que,

en lin décompte, l’indépendance de la Hollande était

moins menacée par Louis XIV que sa liberté ne l’était

par le slathouder. H est cei tain que la paix de Ximégue,

faite contre lui et malgré lui, avait été saluée par les

riches marchands d’Amsterdam
,
non-sculcmcnl comme

un événement favorable à la prospérité du commerce,

mais encore et surtout comme un triomphe pour les

libres institutions de la Hollande. Le prince d’Orange

n'avait pas le droit de se plaindre, car tous ces griefs

étaient vrais. H aurait pu se plaindre néanmoins,

môme sans en avoir le droit, si l’intérêl de son ambi-

tion eût demandé qu'il se plaignit. Mais ce profond

politique avait jugé que le silence lui convenait mieux ;

il ne s’élail donc ni plaint ni défendu; il s’élail replié
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(]:tns sa digiiilè hiesscc, inaclif en a|>parcnce. Qn a-

vail il besoin d'agir? Le roi de France agissait bien

assez pour lui.

C'était de Louis XIV, en cfTel, que Guillaume allcn-

dail la justification et le succès de sa politique
;

il

n’allendil pas longtemps. Chacune des usurpations de

Louis XIV, chacune de ses violences ou de scs inso-

lences ajoutait un nouvel argument et ralliait de nou-

velles sympathies à la cause du stalhouder. La révoca-

tion de l’édit de Nantes acheva son triomphe. Non-seu-

lement il n'eut plus, dés ce moment, d’adversaires

sérieux en Hollande, mais encore la foule de scs amis

SC trouva grossie tout à coup par cette atHuence de ré-

fugiés d élite, ministres, écrivains, militaires, qui s’em-

pressaient autour de lui comme autour de leur chef

naturel. Non-seulement on ne lui barrait plus le che-

min, mais on le poussait en avant. Les mêmes gens

qui le retenaient naguère, c’était lui qui était forcé de

tes retenir à son tour. Il attendait. De toutes les par-

ties de l’Europe, étitmgérc de tout temps aux dé-

fiances qu’il avait soulevées jadis et décidément vain-

cues en Hollande, on le consultait, on le sollicitait, on

l’invoquait. Il se laissait souhaiter. Même dans la

ligue d’Augsbourg, il n'avait pas mis formellement son

nom, ni celui de la Hollande
;
mais il était au fond

de celte ligue; il en était l’âme invisible et présente.

H était l’âme aussi de la révolution qui fermen-

tait en .Vngicterre. Jacques H, son bcau-pérc, l’avait

servi mieux encore que Louis XIV, son ennemi. En

trois années, ce rui déplorable avait réveillé les pires

souvenirs et ramassé tous les giicfs reprochés à sa

IV. 7
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nicc; il avait provoqué dans scs plus chers inlércls

une nalion jalouse de scs droits jusqu’à la fureur; il

avail persécuté les personnes, et les partis comme les

personnes. Dans sa passion de restaurer le catholi-

cisme, il avait feint de vouloir instituer la liberté reli-

gieuse; mais les dissidents repoussaient ses faveurs,

et les catholiques eux-mémes s’en effrajaient. 11 n’a-

vait point d'amis; ses ministres, ses favoris, ses servi-

teurs, scs proches même, souhaitaient et préparaient

sa chute. L’Angleterre frémissante appelait son libé-

rateur, Guillaume d'Orange. Guillaume, cependant,

calmait les impatiences, étouffait les appels trop har-

dis. Mari de l'hériliére légitime du trône, il devait ré-

gner un jour, selon l’ordre de la succession naturelle.

Mais lorsque la grossesse inattendue de la reine d’An-

gleterre vint menacer les droits de la femme et ses

propres espérances, il se décida.

G’était le temps où Louis XIV envoyait le marquis

de Lavardin braver le pape dans Home; c'était le

temps où Louis XIV faisait nommer coadjuteur de Co-

logne le cardinal de Fürslcnbcrg. Quel concours d’évé-

nements favorables! EndG78,alindedécidcrCharlesll

contre Louis XIV, un libelle avail été publié sous ce

litre, expressif : L'Europe esclave, si i Angleterre ne

rompt scs fers. Combien ce titre eût été plus expressif

encore en 1688! Mais il n’en était pas besoin
;
l’Angle-

terre cl l'Europe étaient d’accord; r.Vnglelerrc atti-

rail, cl l'Europe poussait Guillaume en Angleterre. La

révolution qui se préparait à Londres était d’un inté-

rêt européen; elle avail les sympathies cl les cncoum-

gcmenls de tous les princes en Europe.
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Il n’y avait que le pape qui s’y trompât; unique-

ment préoccupé de Louis XIV, il se persuadait naïve-

ment que le prince d'Orange ne songeait qu’à préve-

nir l’usurpation du cardinal de Fürsienberg à Cologne.

On avait soin de le laisser dans son erreur
; mais scs

entours connaissaient parfaitement la vérité sur les

affaires. Le 18 décembre 1687, le cardinal d’Es-

Irécs, ayant réussi à faire surprendre les informa-

tions particulières de Casoni, écrivait à Louvois : « On

a trouvé, dans les papiers de ce secrétaire du pape,

dans un coin secret de son petit cabinet, où il tient

les papiere dont il ne s’csl pas encore servi, que les

Anglois sont d’accord avec le prince d’Orange pour

détrôner le roi Jacques 11, et élever sur le trône la

princesse d’Orange sa lillc, et par conséquent son

mari Cuillaurne, que les Anglois sont aussi résolus

d’ôter la vio à leur roi et au prince de Galles, si la reine

accoueboit d’un lils, et que le prince d’Orange ne doit

pas aller en Allemagne commander les troupes de

l’Empereur; que ce n’est qu’un pur "prétexte pour

amuser le pape et les peuples, afin qu’on n’ait aucun

soupçon que ce prince veuille s’élever sur le trône

d'Angleterre, cl que très assurément le pape ne sait

rien de cette intrigue fatale contre le roi Jacques II;

car on lui a seulement fait accroire que le prince

d Orange doit passer en Allemagne*. »

De toutes parts des informations pareilles arrivaient

à Versailles, sauf de Londres, où Jacques II, fort tran-

quille, faisait partager sa confiance à l’ambassadeur

' Œuvre* de l/juis XIV, l. VI, ji. 497-502.
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français, Barillon. Cela seul csl cxacl; car il ne l’est

pas que la sécurité de Barillon ait effacé, dans l'esprit

de Louis XIV et de ses ministres, les impressions

toutes contraires que leur donnait la correspondance

du comte d’Avaux, ambassadeur en Hollande.

Lorsque, après raccoucliemeni de la reine d’Angle-

terre et la naissance d’un prince de Galles, le 20 juin

1688, la conjuration commença de se révéler, en

Angleterre, par d'insolenles rumeni-s qui niaient har-

diment la grossesse de la reine et la naissance du

prince, lequel, disait-on, n’élait qu'un enfant sup-

posé, en Hollande, par les arinemenls du prince

d’Orange et l’agitation menaçante de ses amis,

lÆuis XIV résolut de réunir à sa flolte de l’Océan

celle de la Méditerranée, qui, sous les ordres du ma-

réchal d’Estrées, venait d’essayer contre les Algériens

un bombardement inutile, et de les envoyer l'une et

l’autre au secours de Jacques H. Aux offres de Louis XIV,

Jacques H répondit liérement qu'il n’avait pas besoin

de secours. On a voulu dire que Louvois, en haine de

Seignelay, s’était opposé vivement à toute démonstra-

tion de la marine française; la vérité e-t qu’au con-

traire, bien loin d’y faire obstacle, il était d’avis, môme
après le refus du roi d’Angleterre, de désarmer le plus

lard possible les vaisseaux du maréchal d'Estrées, et

de les désarmer à Brest plutôt qu’à Toulon, afin qu’on

sût au moins en Hollande que la flolte de la Méditer-

ranée était passée dans l’Océan'. Si ce conseil ne fut

* Louvois au contrôleur général, des cam de Forge*, 29 juillcl tf>88 ;

a G’Cît une choüc Hli licusc <jue le.s AlgiTicns n’aienl pu cire réd«nls à

conclure la paix. ,\ l’égard du secours de ^ais'Caux que le rui avoil pro-
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pas suivi, si ia floUc fut releniie à Toulon, cl si ce

fut une faille, il est bon qu'oii ne s’eu prenne pas d’a-

bord à Louvois.

Rien n'csl plus alliayant ni plus commode que de

raisonner à loisir sur les faits accomplis; c'est un plai-

sir que se donnent volontiers les gouvernés aux dépens

de ceux qui gouvernent; mais encore faut-il raisonner

juste. Après le brusque renversement de Jacques II, ce

fut le cri général en France qu'on aurait dil faire agir

en sa faveur la marine française. Vauban lui-même,

avec un certain embarras et sous toute réserve, il est

mis au roi d'Aiiglclcrrc, ccUc afTaire doil Otre coii!>itléri.^c en doux ma-

nières, Tune pni' rapport aux llullandois, qui, s'ils peuvent pénétrer que

Sa Majesté n'i^at point en état de st^cotirir le roi d'Anglotcrre, pourroient

devenir imolenls à son égard; l’autre à l'égard du roi d’Angteicrre, au-

quel je crois que Sa Majesté ne peut s’empêcher de déclarer qu'ayanl

connu par si réponse qu’il n’avoit pas Itcsoin do ce secours» il avoil pris

le jNirii de faire désarmer ses vaisseaux à Toulon, ne me pa^oi^snnt p:i$

du service du roi que le roi d’Angleterre pût so plaindre qu’il lui eiU lait

dite qu'il nuroil envoyé ordre à M. le manVhal d’E$trécs d'envuyor un

nombre considérable de vai>s<.*aux à Brest, et que Sa Majesté ciU fait dés-

armor les mêmes vnirseaux dans los porLs de la Méditerranée sans l eu

avertir. N'évitoruil-on pas cel incuiivéuiciit -là en fais.int passer le dé>

truil à huit ou dix yahsc:nix de )l. le iiiaréclut d’EsIrées pour venir dés-

armer è Bre'r?I.es lluliandois apprenant, par les lettres de l’rovenoc,

que ces vaisseaux auruieril pris la roule du délroit, ne sturoient qu’au

15 septembre que l'on désarmeroil ces Vdisscatix-Ià dans le )K)rt de Brest,

qui est un Icnqts que leur (lotte ne pourra plus tenir la mer; et le rui

lie ferejl que la dépense de cinq ou six semaines de vivres et de |>aycr

des niatclol.', qui n'ost pas comparable à l'mcunvément qui pourra arriver,

silos llollaiiduis apprcnnonl dans douze ou quinze jours que toute la

nolle désarme. Si le roi prenoil ce ^tarli, il n’y aiiroit rien ù (aire dire

pré^enlcmcnl au roi d'Angletcrro, puisque Sa Majesté feruil cvécuierce

qu'elle lui a prouiis. » — 3 août : « Je ne doute poinl que Sa MajcMé ne

fasse réflexion il ce que J’ai eu rhonneur de lui représenter comernant

le prompt désirmemcnt de scs vaisseaux, qui, re-lanl dans le port do

Toulon armés, ne feront point l’effet que l’on en |>ourroil allentirc, si un

nombre un pnu consiiiérablc consuininolllcs vivres à rc|vasser le détroit. »

i). G. m.
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vrai, se fit un jour l’écho tie celte opinion : « Les gens

qui ne voient les affaires que par un trou, écrivait-il

à Louvois, le 25 février 1089, sont sujets à se trom-

per souvent quand ils se veulent mêler d’en parler.

C’est peut-être ce qui fait que je me suis trompé de

m’imaginer qu’on a eu tort de n’avoir pas équipé

quarante vaisseaux pour joindre ou ne pas joindre la

llotte du roi d'Angleterre, aussitôt que l’entreprise du

prince d’Orange fut découverte ou seulement soup-

çonnée. »

Qu’auraient dit cependant le public français et Vau-

ban, si, le roi d’Angleterre se trouvant insulté d’étre

soutenu malgré lui par le roi de France, la llotte de

France avait été reçue et ramenée à coups de canon

par la fiotle d’Angleterre? Ce danger ridicule était-il

aussi bien un daugercliimérique? Non, certes. C’était,

non sur des conjectures seulement, mais sur des faits

positifs que le gouvernement de Louis XIV avait dû ré-

gler sa conduite. Malgré le premier refus de Jac-

ques II, Louis XIV avait fait déclarer solennellement

aux États-Généraux desProvinces-Unies, le 0 septembre,

« que le premier coup de canon qui seroil tiré par

eux contre les Anglois, Sa Majesté le liendroil pour un

acte d'hostilité fait contre ses Étals, cl qu elle leur fc-

roit la guerre de toutes ses forces » .Mais aussitôt

Jacques II avait désavoué publiquement, à Londres cl

à la Haye, la déclaration de Louis XIV
;
ce n’est pas

tout; pour donner plus de force à son désaveu, il avait

brusquement rappelé de Paris Skcllon, son ambassa-

Louvoie h Ilumièrcs, 5 ol 15 septembre. D. G.
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(leur, coupable d’avoir souffert la démarche du gou-

vernement français, et, dès son arrivée à Londres, il

l’avait fait enfermer à la Tour. L’éclat fut tel que

Louis XIV se vit obligé de protester contre cette ma-

nière de rupture diplomatique*.

Cependant c’élail le temps où Louvois écrivait au

maréchal d’IIumières : « Par toutes les nouvelles qui

viennent de Hollande, il paroit que le prince d'Orange

est sur le point de s’embarquer pour aller en Angle-

terre, où l’on prétend que les mesures sont prises de

manière qu’en trois semaines de temps il obligera le

roi d’Angleterre d'en sortir; au moins ce sont les

termes de toutes les lettres qui viennent de ce pays-là;

et les mêmes lettres assurent qu'il doit embarquer

avec lui une partie des troupes de l’État, à la place

desquelles les troupes qu’il a empruntées, pour tiois

mois, de quelques princes d’Allemagne, seront établies

dans les quartiers qu’il jugera le plus à propos pour

maintenir son autorité*, o

Quelques jours à peine se sont passés depuis le

rappel de Skelton
;
on apprend que Louis XIV a résolu

d’assiéger Philisbourg; aussitôt Jacques 11 fait décla-

rer à la Haye qu’il regarde celte entreprise comme
.une violation de la trêve de Ratisbonne, et que, puis-

qu’il est un des garants de la trêve, il est prêt à s’en-

tendre avec la Hollande et l’Espagne, afin d’obliger le

roi de Eranco au respect de ses obligations envers

l'Europe. Ainsi voyez la gradation :au mois de juillet,

* J.C roi à Darillün, 50 5tî^.lt•nlbrc. OEiftrfS de Louis XIV, l. VI, p. 8.

* 2I septemlirc' Ü. G. HI7,
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refus d'alliance el d'assislancc; au mois de sepleinbrc,

désaveu public el rappel tl'ambassadeur; au mois

d'octobre, démonslralion très-voisine d'une déclara-

tion de guerre.

Cependant c'était le temps où Louvois écrivait à son

frère, l’arclievéque de Reims : « 11 paroît, par les

nouvelles que je viens de recevoir de la Haye, que

le prince d'Orange a fait embarquer neuf mille hom-

mes de pied et trois à quatre mille chevaux, avec les-

quels il est en état de partir, au premier bon vent,

pour aller rendre visite au roi d’Angleterre, auquel

on prétend qu’il ne demande autre chose qu’une

déclaration q»ie le prince de Galles n’est ni son fds ni

celui de la reine d’Angleterre, el que la princesse

d’Orange est légitime héritière du royaume'. »

Dans toute l’Europe, en Angleterre même et en

France, on avait pris une telle habitude, par une

expérience de vingt-cinq ans
,
de voir la politique

anglaise à la remorque de celle de Ixruis XIV, qu'on

ne s’était pas avisé qu'il en pût être autrement sous

le successeur de Charles 11. On commettait en cela

une grande err eur et une grande injustice. Jacques 11,

au moins en ce qui louchait aux affairas du dehors,

était itn roi beaucoup plus national que son frère. En

mainte occasion, Louis XIV avait eu à se plaindre de

ses hauterrrs; jamais il n’avait pu lui persuader de

notter ensemble quelque liaison intime et secrète.

Jacques 11, il est vr’ai, avait refusé naguère de se

joindre à la ligue d’Augsbour-g; c'e.st qu’il voulait avarrt

« 10 Odotire. n c su

I
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tout achever eu Angleterre la rcTorme intérieure qu’il

avait révée, par la icslauralion du pouvoir absolu et

de la religion catholique; et si ce rêve d'un esprit

faux, aveugle, mais sincère, avait pu s’accomplir, il

n’est pas douteux que le roi Jacques ne se fût associé

tôt ou lard à la réaction de l'Ruropc contre la puis-

sance excessive de Louis XIV.

L’habileté du prince d’Orange avait été justement

de profiler des délais de son beau-père, afin d’empê-

cher que l’Europe ne crût à ses bonnes intentions pour

l’avenir. Lorsque, au mois d'octobre 1G88, Jacques il

offrait aux Hollandais et aux Espagnols de s’unir à

eux contre la France, il ne faisait que devancer l’heure

qu'il s’était fixée d'abord; il ne reniait aucun de ses

principes; il sacrifiait seulement quelques-uns de ses

desseins au maintien de la paix publique en Angle-

terre; car il ne doutait pas que, par cette issue ouverte

un peu trop tôt à son gré, les passions violentes ne

prissent leur courant au dehors; la guerre étrangère

lui semblait être un préservatif héroïque contre les

révolutions et les guerres civiles. 11 était trop tard
;

surpris, placé par le froid dédain de l’Europe et l’irré-

conciliable aversion de son peuple, Jacques Stuart ou-

vrit tout à coup les yeux', aperçut l’abinie, et tomba.

La Franco perdit en lui, non pas un allié, non pas

môme un neutre, mais certainement un adversaire.

Que le roi d'Angleterre s’appeliU Guillainne ou Jac-

ques, la guerre entre l’Angleterre et la France était

* l.ouvûts à SainUPouen^e, Ü ociobre : « Le roi il'Anglelcrrc qui ne

coiimiciicc à cr tire que depuis buit jours que c'e^tt pour lui, |tnroil i'ort en

iwitus par les lettres du *2 de ce mois que j’ai entendu lire aujourd'hui. »

D. G. 824.
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inévitable; elle devait seulement être avec l’un plus

sérieuse qu'avec l'autre.

S'il n’était pas permis à Louis XIV, sous peine d’un

ridicule échec, de soutenir Jacques II malgré lui, di-

rectement et sur mer, ne pouvait-il pas au moins le

secourir à son insu, poui' ainsi dire, indirectement et

sur terre? A cette question, le duc de Saint-Simon et

la plupart des contemporains ont répondu : oui, cela

était possible; et, d’écho en écho, cette affirmation

s’est propagée dans riiistoire. On la répète encore. On

a même indiqué le point sensible où Louis XIV aurait

dû précisément frapper : Maêslrichl. Si Louis XIV, au

lieu de Philisbourg, eût assiégé Maëstricht, la Hol-

lande, effrayée, arrêtait le départ de Guillaume, et

Jacques 11 était sauvé. Voilà ce qu’on affirme, et la

grande preuve qu’on donne à l’appui, c’est que, à la

nouvelle du siège de Philisbourg, les actions de la

Gompagnie des Indes montèrent de 10 pour 100 en

Hollande, l’n mois auparavant, les grands armements

du prince d'Orange avaient produit sur les mêmes ac-

tions une baisse de 10 pour 100‘; est-ce à dire que l’o-

^ I»uvois h lltiinièrcs, 25 noût : c tlornicrcs nouvelles lio llo!*

I.iiide portent que M. le prime d'Orange a retardé rus^emldéc des troupes

qui duivcnl composer «on camp ju«qtrà la fin de ce mois, niais qu'ii a

donné ordre que l'on Ht venir a son camp cin(|uante pièces de gros ca-

nons, des inoiiiers» Iteaucoup de bombes et de carcis5cs. qu’en même
temps les actions sur la Compagnie dos Indes en Hollande, qui étoient à

ont luiisac; jusqu’à 500. s D. G. Si7. — Louvois à llalcnctS 25 août : « Je

vou-i prie de vous reiiiirc à Nimèguc, quelques jours avant que le cnmp
du prince d'Orange commence, pour me mander régiiltcremcnl, par tous

ici ordinaires, ce que vouh pourrez apprendre de ce qui s'y p.isscra, quel

sera réquipage d’arlillcne, qucl.s mouveiiienls les troupes y fiToni, el,

lürsrju’ti se séparera, vers quels lieux Icsdites troupes marcheront, l’our

être inforiné de tout cv que de$^us, il ne faut point que vous alliez dans
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piiiion publique, en Hollande, était contraire aux des-

seins du prince d’Orange? Ces faits-là ne prouvent

qu’une chose, c'est qu’il y avait parmi les financiers

d’Amsterdam des spéculateurs fort habiles, et que les

jeux de bourse ne sont pas d’invention récente
;
mais

les arguments de bourse n'ont jamais eu qu’une va-

leur médiocre en histoire.

« 11 y a des choses que tout le monde dit, parce

qu’elles ont été dites une fois'. » Cette remarque de

Montesquieu peut s'appliquer justement à l’opinion

qui reproche à Louis XJV,et surtout à Louvois, car

c'est toujours à Louvois qu’on s’en prend, d’avoir pré-

féré au siège de Maëstricht celui de Philisbourg. C’est,

d'ailleui-s, une opinion spécieuse et d’autant plus dif-

ficile à combattre que, pour l’atteindre, il faut s’aven-

turer soi-niéme dans les vagues espaces du probable et

du possible. Cependant le leirain solide ne manque

pas absolument. Rien qu’à jeter les yeux sur une

carie, il est malaisé de voir comment le siège de

Maëstricht aurait eu le merveilleux effet qu’on lui

prête. Sans doute Maëstricht était une possession hol-

landaise, mais point du tout au cœurdela Hollande, fort

loin au contraire, dans une situation tout à fait excen-

trique. Sans doute le siège de .Maëstricht aurait été

pour les Hollandais une affaire désagréable, et pour le

le camp ni que vou<t ? envoyiez personne, mais seulement que tous vous

trouviez ilaiis Ici cabarets où mangeront les oflicicrs qui iront et vien-

dront, moyennant quoi, vans ne courrez aucun risque cl ne i»is^c^cz pa.s

d'èii’u en état de me mander des nouvelles de tout ce qui s'y passera. »

D. n. 807.

* Monti'sijuicu. Grandeur et décadence de.t ftoniains, cbap iv. C’est à

propos d’Annibal et Je son fameux séjour à Cnpouc que Montcsipiieu fait

celle remarque.
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prince d Orange un certain cnibarras qu'il a mieux

aimé nalurellement ne j)as avoir', mais non point,

à coup sûr, un embarras à lui faire abandonner, ni

môme retarder scs projets sur l'Angleterre. Si Louis XIV

s'était hasardé au siège de cette grande place, éloignée

de la France, beaucoup plus forte et mieux pourvue

qu'en KiTô, il est permis de croire qu'il aurait eu

beaucoup plus de peine à la réduire, et que cependant

le prince d'Orange aurait pris le temps d aller cher-

cher et gagner en Angleterre la revanche de Maës-

tricht*.

L'efficacité du siège de Maëstricht a donc soulevé

quelque doute, même parmi ses partisans; doute fé-

cond; leur thèse, bien loin d'y perdre, n’a fait qu'y

gagner. Pourquoi Louis XIV, ont-ils dit, n'aurait-il pas,

en 1088, rccoinmenré la campagnede 1072? Pourquoi

n'aurait-il pas envahi la Hollande, la vraie Hollande?

Apparemment il était aisé à Louis XIV, n'étant point pré-

paré pour la guerre, ayant toute I Furope contre soi,

vis-à-vis d'un adversaire vigilant, avisé, armé, de ten-

* On fiiit grüiij biull (lu UVnoignngt' du uoikIc d'A^aiix sur la joie du

prince d'Orange et di'S llolhndois, à la nouvelle du s'n'ge de Pltilitbourg.

Sans duule le l(?moign.ige du comte d’Aviiui est considt^rahlc; mais i) ne

fiiul oublier que Ions les bomme^, cl les di|duiinlcs cuire tous, sont

nalurellement enclins à l'importance des faits dont ils sont les

preiniers témoins. On peut bien dire d eux qu’ils ne les affaires

que par un trou; encore ne voient-ils qn'tin certain coin des affaires,

grossi par cela même, et sans proportion avec le reste qu'ds ne voieul

pas. Il n y a rien de plus fréqucnl dans la pulltùpic el, par suite,

dans rhisloirc, que ces illusions d’oplique. C'esl pour cela qu’en lenaiil

compte du témoignage deM. d Avaux, nous croyons qu’il en faut l>eju-

coup rabattre.

* La m.irclic des tronpf’s frant^aiscs dans rKIccluml de Cologne n’é-

t il-cllc pas pour la Hollande une cause d’inquiétude plus sérieuse et plus

prochaine? Cependant clic n’a servi de rien.

: l^y_L'.i«3gte
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1er avec succès, en 1688, la même ctilrc|)nse qui, un

1672, apres quatre ans de prèpaialifs, avec des

alliés utiles et l'Europe neutre, contre un adversaire

surpris, désarmé, mal servi, a ait fini décidément par

un échec! Aussi bien, qu'importait à Guillaume d'O-

range, non pas seulement le siège de Maëslricht, mais

l'invasion môme de la Hollande?

On méconnaît singulièrement le génie, le caractère,

la situation de ce grand ambitieux; on oublie trop

qu'il fallait, pour lui-méme, pour l’Angleterre, pour

l'Europe, qu’il frtt, à tout prix, le roi d’Angleterjc. La

couronne des Sluarls était sa proie fatale, et, pour

s’en saisir, sa volonté impitoyable était résolue à tout

sacrifier. Qui aurait pu le retenir, qui aurait osé hq

résister en Hollande? Il y était le maître absolu
;
celte

république était sienne; elle n’avait pas attendu d'étre

sacrifice, clic s’était dévouée ellc-mémc, et son bistoirc

n'a que trop montré depuis jusqu'où elle avait poussé

le dévouement cl le sacrifice. Quand on a dit de Guil-

laume 111 qu’il était stalhouder d’Angleterre et roi de

Hollande, on a fait mieux qu'un trait d’esprit; on a

résumé en deux mots la révolution de 1688. Oui, de

la Haye à Londres une main despotique a porté la li-

berté; mais, après celte transmigration de l’âme des

peuples, tandis que rAnglclerrc vivifiée renaît, la ré-

publique de Hollande se meurt.

De Maëstricbt revenons à Pbilisbourg, des conjec-

tures aux faits, du possible au réel. On sait quelles in-

quiétudes Louis XlV avait pour sa frontière d'Alle-

magne, et combien les Allemands lui devaient de

vengeances. L’affaire de Cologne évoquait la giici i c sur
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le Rliiii : Louis XIV voulut y devancer l’ennemi. Plii-

lisbourg était la seule porte ouverte aux Allemands

dans le voisinage de la France : Louis XIV voulut leur

former celle porte. 11 résolut, pour plus de sûreté, de

border le cours du Rhin jusqu’à Cologne, et d’occuper

Kaisersiautern dans le Palaliiiat cisrbénan. Toutes ces

résolutions furent prises dans les cinq ou six derniers

jours du mois d’aoùl '. Mais, en même temps, Louis XIV

s’efforçait de donner aux actes qu’il venait de décider

soudain, le caractère d'une agression défensive; al-

liance de mots et d’idées tout à fait heureuse, si ce

n’est qu’il y avait beaucoup à douter que l'Europe s’en

déclarât satisfaite.

* Ivoufois à La Grange, 27 août ; t Ce mol est pour tous dire daller al-

tendre à Strasbourg un courrier que je vous y di5|>cclicrai, dans deux ou

trui'^ jours au plus lard, pour vous informer deccqiic vous devez pré-

parer pour rcxéciilion des résolutions que le roi a prises. Avertissez eu

inéiiie temps M. de Montdarde s'en venir à Ilaguenau, sous prclcxlede

cliassc, afin que vous soyez plus près de lui. Je ne vous recommande
point le secret, parce que je sui^ persuadé que vous n’en manquez pas. »

— Au même, 30 août : « Comme je ne puis onrore de rpiciques jours

TOUS donner les derniers éclaircissements sur le détail du siège de Phili»-

bourg, que le roi n résolu de faire faire dans la fin <lu mois de septembre

procliain, et que cependant I' tcnip.s prcs;c, j’ai cru que je ne |K)uvois

manquer de vous inlormrr cependant de la réMilution de Sa )la|e>lé, afin

que vous puissiez toujours travailler aux préparatifs nécessaires pour celle

entreprise, avec le .secret cl les précautions convenable^ pour que jHr.-'Oiinc

ii’cn ail coMiioissnncc. Sa Majesté fera, quelques jours auparavant, atta-

quer Kaisersiautern par M. de Buufflcr.-», afin que l’Éleeleur Palatin ?c

presse tic jeter plutôt les mauvaises troupes qu'il a à sa disposition dans

Kraiikentlial que de les envoyer à Plnli^bourg; et comme il iry a, ce me
semble, qu'un régiment de PEniperetjr n porl'c d'entrer audit Philis-

bourg, lequel est. comme je crois, logé du côté des villes Fore.’ttiére!», Sa

Majc>té seroil bien aise qu'en mémo temps qu’on allaquora Kai>ersltu-

Icrn. on pût prendre OfTenibourg, afin que le bruit de l’entrée des troupes

du 1*01 de ce côlé-là retienne le susdit régiment et Pempéclic de maiclicr

du côté de Pliilisbourg. » ~ Voir aussi une lettre de IvOuvois à Ilouniers,

du 29 août
; c'est une instruction sommaire pour rntUquc de Kaisers-

laulerii. D. G. 8P7-82i.

'
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L’Europe avait déjà quelque expérience de ces habi-

lelésde langage : c’était à peu prés ainsi que Louis XIV

avait commencé la guerre cxmlrc l'Espagne, en 16t!7

et en 1683. Cette fois il était sincère, et il donnait

d’abord la preuve de sa sincérité, puisqu'il offrait de

restituer l’hilisbourg, aussitôt après l’avoir pris, et

Fribourg en outre, l’un et l’autre démantelés, à con-

dition que la trêve de Ratisbonne tôt convertie en une

paix solide et définitive. Mais il avait si souvent abusé

l'Europe qu’elle n’avait plus aucune foi dans scs pro-

messes, et qu elle prenait comme un avant-goùt de

vengeance à voir l’embarras où se jetait de lui-même

le grand trompeur'.

Un manifeste, au nom de Louis XIV, fut publié le

25 septembre, le jour même où les hostilités devaient

* Rien ne saurail niieux peindre la conru>ion d’uU'cs et de projets, à

Il fuis iH'llii|ucux et {lacifiquei!, entre lesquels s’n^iUiit l^iiis XIV, que

les trois lettres suivantes, écrites par Louvois, le meme jour, 13 sep-

Icmhiv, au marquis de Boutners, nu baron d'Asfeld, et à rinlcndant

La Orange. A Boufllcrs : « Il est fort à dé*sircr que l'on se tienne préci-

sément aux dates que Sa M ijeslé marque, laquelle, conduisant te gros de

scs alTaircâ, sait pourquoi elle les marque et comme il faut faire cadrer

tous les mouvements qu'elle juge à propos de faire sur ses fi onlières. > A

d'.V'feld : « Que veut ménager M. le cardinal de Fûrslcnbcrg dans l‘Km-

pirc? Kl croit- il, dans la disposition où toutes les ciio^cs sont, qu'il y ait

rien de mieux à faire i>our lui que de faire voir que ses places soiilcntre

les mains du roi, et qu'ainsi on ne peut plus les en retirer sans avoir

affaire à toute ta put.'onmc de Sa Majesté? Il ne saiiroil trop lot y éti-

blir les commaiiilaiils fninçois que le roi lui a envoyas. St M. le cardinal

veut s'em|téclicr de devenir U risée de scs ennemis, il n'a d’autre {lai li à

prendre que de incUre trois à quatre mille homme» de ses troupes dans

nheinbcrç, Cl de mellrc les Iruiipcsde Sa Majesté dans KüiscrsnerÜi et

dans Bonn. » A I.a Grange : « Sa Majesté a lésolu de faire proposer à

l’Empire de rendre IMiilisbom^ rasé h (l’évéquc de Spiiv], son légitime

titallrc. et Fribourg aussi rasé à l’Empereur, si tout l’Empire veut con-

vertir la Ircvc en une paix soUile; mais Sa Majesté se gardera bien de

faire raser IMiili»lx)urg. si la guerre dure, puisque c'est une entrée en

Allemagne qu’il est bon de se conserver. » />. (i. 808-82 i.
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( oinircnccr dans le F’alalinnt. Oulrc les cou ülions rc-

lalives à Philisbourg cl à Fribourg, il y élait dil que

le roi s'engageait ù restituer également Kaiserslau-

lern, si l’Électeur Palatin consentait à reconnaître et à

racheter, moyennant finance, les droits de Madame à

la succession du dernier Électeur; quant à l'alTairc

de Cologne, le roi promettait de rappeler ses troupes

et de procurer au prince Clément de llavière le titre

de coadjuteur, si l’Empereur et le pape acceptaient

pour Archevêque-Électeur le cardinal de Fürslenberg.

Un délai de trois mois, jusqu’au 1" janvier 1689,

élait accordé aux Allemands, pour acquiescer à ces

propositions. On leur donnait ainsi le temps de réflé-

chir et de laisser tomber le premier feu de leur colère.

Us étaient fort échauffés, en cITel, cl l’on n’était pas

sans inquiétude pour la sécurité dés Français qui sc

trouvaient en Allemagne. L’ainé des fils de Louvois,

Courlenvaux, en était revenu à temps; mais le se-

cond, Souvré, n’avait pas encore quitté l’armée impé-

riale engagée contre les Turcs
;

il venait môme d’assis-

ter, le 6 septembre, à l’assaut de Belgrade. D'autre

part, il y avait beaucoup d’Allemands à Paris : c’é-

taient des otages qu’on avait sous la main; ceux-ci

répondant pour ceux-là, le mal, en fin de compte,

sc réduirait à quelques désagréments sans impor-

tance, à joindre au chapitre des accidents de voyage.

Louvois, en homme prudent, avait pris l’initiative.

Le 21 septembre, il s’informait des gens de qualité

d’Allemagne qu’il pouvait y avoir dans les académies

de la ville et du faubourg Saint-Germain
;
deux

jours après, il écrivait au lieutenant de police, M. de
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Lt Reynic : « L’inlenlion du roi est que les sujets de

I Empereur soient mis en silreté, c’est-à-dire que ceux

qui ne veulent pas donner caution de ne point partir

sanspermissionduroi, vous les envoyiez à la Bastille,

où ils auront toute sorte de liberl»!, hore celle d’en

sortir, jusqu'à ce que l’on sache si l’Empereur voudra

donner des passe ports à ceux des sujets du roi qui

sont dans ses États. A l’égard de ceux qui ne sont pas

sujets de l'Empereur, vous devez vous contenter de les

avertir de ne point songer à partir de Paris sans passe-

port. » La caution à fournir, pour éviter d’avoir toute

sorte de liberté à la Bastille, hors celle d’en sortir,

était fixée à la somme de dix mille livres, sous la ga-

rantie d’un marchand solvable'.

L’effet fut celui qu’on avait prévu; les jeunes gen-

tilshommes français qui se trouvaient en Allemagne

furent mis en sûreté parles Allemands, le marquis de

Souvré, sans doute, avec des attentions toutes particu-

lières’; après quoi, l’on travailla de part et d’autre aux

* I.uuvuis 3 Li Ueynic, 21, 25, 20 septembre. /). G. 809.

* Loiivoisa Yillars, 25 octobre : c J’ai vu avec bien de la douleur que

mon iils nil été arrête à Comorn (par erreur; c*étuil à Bude). C’est un

payrmciil fort honnête des services qu’il a essayé de rendre à l'Kmpereur

|M’iidant trois ans. Il est vrni que I'lui a arrêté les sujets de rKmpereur

à Pari»; mais en même tcmi>s on leur a fait déclarer que ce n’cloil que

pour la sûreté des sujets de Sa M;)j>'sté qui étoiciit dans les pays bérédi>

Uircs de l'Empereur on dans ses arniée-'^. » £). (r. 81 1. Le même jour,

Louvoi» écrivait au f^ouvermur de Souvré : < régurd des Turcs que

mon fils avolt amenés avec lui, faites eu sorte que l’on les donne à quel-

qu’un, et que je n'coleudc plus parler de ce ménagc-là. • Ce ménage-là

nous rappelle d'autres fantaisie'^ qu’aTnil rues Courlcnvaux rnnnéc précé-

drnlc. Le 4 cl le 15 octobre 168’i, Louvois lui écrivait : « ^c pense* pas

à envoyer ici des clumcaus, desquels je ne veux point, quand ils réih>>

siruicut dans ce pays-ci, n nimaul point les sin;.:uUrités... Je suis surpris

d'apprendre que vous inciiicz dans votre équipage une Turque de dix-

sept ans, que vous dites que vous voulex envoyer à votre mère ;
clic n'en

IV. 8
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écliangcs, qui ne se firent pourtant pas avec toute la

célérité que réclamait l'impatience îles intéressés.

Souvré ne se trouva libre qu’au mois ilc février 108Ü.

Pendant sa captivité, son frère aîné, Courtenvauv,

colonel du régiment de la Reine ‘, avait eu l'honneur

de faire campagne, et même d'étre blessé légère-

ment, sous les ordres de Monseigneur le Dauphin de

France.

C était, en effet, à son fils que Louis XIV avait ré-

servé la gloire de prendre Pliilisbourg : « En vous en-

voyant commander mon armée, lui avait-il dit, je

vous donne des occasions de faire connoitre votre mé-

rité
;
allez le montrer à toute l'Europe, afin que, quand

je viendrai à mourir, on ne s’aperçoive pas que le roi

soit mort » Mais comme l’élève de Bossuet et du duc

dcMontausicr n'avait jamais fait, ni même vu la guerre.

veut point. AussitiM ccItc lettre reçue, donnci-la, cl rjiie je nVntcnde

plus parler de pareille compagnie. » La seule chose que Louvois permît à

son fils de lui orfiir, c’était du &ifé ; a Si vous pouvez avoir de celui

qu’on a pris dans le camp des Turcs, vous me ferez plaisir de m’en en-

voyer huit ou dix livres, et un mémoire de la manière dont on 1 acconi-

niude. » D. G. 780-187, — Profitons de l'occnsion pour dire aussi que

Louvois payait ‘22 livres une demi-livre de thé qu’on lui avait envoyée

de Hollande. Louvois à Dalcncé, 21 février JGOO. D. G. 01^.

* Maljjré le peu de satisfaction que lui nvaumt donné justjuc-là ses deux

iil<, Louvois ne laissa pas de les éuLlir à la cour et «tans l'armée. On lit

dans le Journal de Dattgeau, à la date du 7 mars 1088 ; c Le roi a

donné à M. de Courlcnvnux la survivance de In charge de capitaine des

Ccnl-Suisse.s qu’a Tilladcl. Nous n avions |>oint encore vu donner de pa-

reilles survivances. » Et le 12 mai ; « M. de Couiienvaux achète le régi-

ment de U Reine de M. deCrenan, 4,000 pislok». » Voici pour Souvré,

l’année suivante; 14 avril 1089 : t M, de Souvré a le régiment de Til-

ladcl, qui est de douze compagnies et un des beaux régiments de cava-

lerie qui suit en France. » Enfui, le l*"” mai, Souvré obtient du roi la per-

mission d'acheter, au prix de 500,000 francs, la charge de maître de la

gardc-iobc que le marquis de Lionne n’éuit plus en étal d’exercer.
* Journal de DangeaUf 2*2 septembre 1088.
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il avait fallu lui choisir pour lieutenant un général

qui fût en étal d'acticver sou éducation.

Kn deux ans, l’année avait perdu son plus glorieux

et ses meilleurs chefs. Quoiqu’il eût cessé d'agir de-

puis la campagne de 1675, et qu’il fût devenu même
incapable d'agir, M. le Prince, le grand Condé, n’im-

posait pas moins à l’Europe; son nom seul était une

force; quand il mourut, le 11 décembre 1686, tout le

monde sentit que la puissance militaire de la France,

entamée déjà par la mort de ïurenne, venait de subir

une nouvelle et profonde mutilation. Queh[ues se-

maines à peine écoulées, le jtremicrélévc de Turennc,

le maréchal deCréqui, disparaissait soudain, alors que

ses talents, éprouvés et mûris par toutes les fortunes

delà guerre, allcignaienl presque au génie du maître'.

•\vanl d’être affaibli par ces deux grandes pertes,

Louis XIV s'était volontairement privé des services du

maréchal de Schünberg; c’était un des plus fâcheux

effets de la révocation de l’édit de Nantes.

Le 1 1 mars 1086, M. deSchonberg avait pris congé

du roi pour se retirer d’abord en Portugal; mais un

pays catholique ne pouvait pas être longtemps l’asile

de ce protestant réfugié. Appelé, eu 1087, par l’Elec-

teur de Drandebourg, Frédéric-Guillaume, il avait

poussé le respect de ce lien que Louis MV avait brisé

lui-méme, jusqu’à demander à son ancien maître la

permission de s’attacher à un autre. Le 24 mai 1687,

Louis XIV chargeait Louvois de faire savoir à M. de

Schoidierg qu’il lui permettait d’entrer et de rester

*
ii luisît mort, le i février 1087, emporte en quatre jount par uuo

fluxion de poitrine.
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nu servicfi de l'Klecleur, lant que celui-ci demeurerail

dans son .alliance; à quoi le minisire, ami de l’ancien

murêclial de France, ajoutait pour son propre comple:

« Je souhaite que vous y trouviez toute la satisfaction

que vous méritez, en al tendant que Dieu vous dispose

à revenir en ce pays-ci, où personne ne souhaite plus

(jue moi d’avoir l’honneur de vous voir'. » Ce n’était

point un compliment banal, c’était un vœu sincère.

Louvois regrettait profondément la retraite d'un

liommc de celle valeur; Louis XIV, moins altenlif,

n'en connut l’effet que l’année suivante, loi'sque, l'ii-

lecleur de Itrandebourg étant mort, son successeur

Frédéric III, plus vif et plus hostile, eut décide M. de

Scliünherg et l’eut compromis sans retour contre la

France. Au moment d’exécuter scs plans et d'occuper

le cours du lUiiii, le roi se vit tout à coup prévenu sur

un des points les plus importants; le 21 septem-

bre 1088, trois mille hommes des troupes de Brande-

hourg étaient entrés dans Cologne, et c’était M. de

Schüidierg qui les y avait menés. Celte première étape

dans les voies de la coalition était décisive; la seconde

allait porter M. de Schônberg dans le camp même du

prince d’Orange.

Après la retraite de Schünbcrg cl la mortdcCréqui,

Luxembourg demeurait bien, il est vrai; mais Luxem-

bourg, il est important d’en faire la remarque, n’était

point encore le glorieux capitaine que le peuple de

Paris, familier avec les victorieux, devait surnommer

« le Uipissier de Notre-Dame. » 11 n’avait à son compte,

* f). G. 785.
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comme général eu clief, que la doulcuse bataille de

Saint-Denis, et, souvenir moins populaire encore, la

triste campagne d’Allemagne, en 1070. f-e nom de

Luxembourg et celui de l’bilisbourg s’accordaient mal

ensemble*. En outre, il u’avail fait aucun eiïort pour

se relever de sa disgrdee; il était resté, depuis sept

ans, un courtisan flétri. Ce n’était point à lui que

Louis XIV devait conlier, après Montausier et Bossuet,

l’éducation du Dauphin. Il fut donc, sans que per-

sonne s'en étonnét, écarté du commandement; mais,

par une sorte de satisfaction dédaigneuse et presque

bumiliante, Louis XIV, un jour qu’il partait pour la

chasse, voulut bien lui donner le gouverneuieiit de

Champagne, qui valait einquanle-quaire mille livres

de rente, et même un peu davantage, selon la re-

marque de Dangeau, riiomme exact’.

Ce fut le maréchal de Duras qui, sous rautorilé no-

minale du Dauphin, reçut la mission d’initier son jeune

niaitre aux principes et aux pratiques de la guerre;

sans être un grand général, il savait son métier. D'ail-

leurs, on lui donnait comme aides les hommes les plus

autorisés en tout genre: Câlinât et Monlelar pour la

lactique, les manœuvres, le grand maniement des

masses armées; Vauban pour l'attaque et la défense

des places; La Frezcliére pour rarlillcric; Cliamlay

pour les campements, les reconnaissances, les marches;

Saint-Pouenge pour radminisiralion militaire et les

subsistances. Malbeureusemcnt la condition des liie.-

pes ne répondait point à l'éclat de cet état-major.

• Vnir UUht're ite iMittoh. 1'* I. il, i Im|». ix, |>.

* Joit liai Uc Ihniffcan, 17 tM*|iirml»re h>88.
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On ne saurait trop le redire, la guerre n’était ni

dans les projets de Louis XIV, ni dans ceux de l.ou-

vois. Ils avaient cru soudain à la nécessité de la faire,

mais ils ne s'y étaient point préparés. Les officiers et

les soldats en avaient perdu l'habitude; de toute façon,

l'infanterie avait laissé beaucoup de scs forces dans les

travaux désastreux de la rivière d'Eure. Il fallait ipie

l’armée française se retrouvât cl qu’elle se refit. Lou-

voisseul n’avait pas besoin de se refaire, ou du moins

il n’y paraissait pas; secouant d’un seul coup ses fonc-

tions parasites, il s’était retrouvé, dés le premier jour,

le ministre des grandes guerres.

Rapidement, sans hésitation, il avait tout disposé

pour le siège de Philisbourg. Selon son usage, tout

était mystère; nulle concentration de troupes, nulle

réunion d’officiers généraux, nul mouvement indis-

cret. Celui-ci était ù Luxemboui'g, celui-là en Flandre,

te! autre en Franche-Comté; mais chacun savait ce

qu’il avait à faire; à l’heure dite, il se dérobait, pre-

nait les chemins de traverse, et se trouvait à son poste,

.lamais la mécanique militaire n’avait mieux marché.

Des farines, préparées à Chartres, étaient acheminées

vers l’Alsace, sous le plomb de la douane, comme des

marchandises de transit'; les chariots une fois dé-

chargés, les charretiers et les chevaux devaient être

employés aux transports de l'artillerie, dont le matériel

abondait dans les magasins de Brisacli et de Stras-

bourg.

Le 25 septembre, le jour même où paraissait le ma-

' IæuvoIs à Desnoyers, 8 septembre. 0. G. 82 1.
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nifeslc de Louis XIV, le maréchal d'Humières, avec

un corps de dix à douze mille hommes, s’avançait

entre Sambre et Meuse, comme pour envahir le pays

de Liège; le marquis de Boufllers, avec dix bataillons

et deux mille chevaux, entrait, d'un coté, dans le Pa-

latinat cisrhénan et marchait à Kaiserslautern, tandis

que le marquis d’IIuxelles, avec deux brigades d'infan-

terie, y entraitd’aulre part, et marchait àSpire. Le môme
jour enfin, d’autres troupes sortaient de Strasbourg et

passaient sur la rive droite du Rhin; mais il y eut là,

pour un de ces détachements, un léger échec dont

Vauban, qui était au Fort-Louis, rendait ainsi compte

à Louvois, le 28 septembre : « On a débuté assez gros-

sièrement, avant-hier matin, par vouloir entrer dans

Offembourg avec un détachement de quatre cents

hommes, qui, ayant marché toute la nuit, et bien fait

japper et hurler tous les chiens des villages où l'on

passa, trouva les habitants sur leurs gardes et les portes

fermées qu’on ne leur voulut pas ouvrir, ce qui l’obli-

gea à s’en revenir, sans avoir fait autre chose que de

fournir matière aux gazettes de faire de beaux discours.

Je suis le plus trompé du monde, si le marquis

d’IIuxelles ne réussit de môme à Spire et à Neusladt.

Toutes les villes de ces pays-ci, qui sont fermées, ont

leurs murailles bien entretenues, et rarement y en

a-t-il dont la clôture ne soit double
; c'est pourquoi il

ne faut jamais s’y présenter sans canon et sans être en

état de les forcer. C’est s’abuser que de penser d’en

venir à bout autrement '. »

* /) c, s:)0 .
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OÙ Vauhan croyait avoir raison, l’événement lui

donna tort; car le marquis d’iluxellcs entra sans dif-

ficulté dans Spire; mais il eut raison à Kuiscrslautern

qui ferma ses portes à l’avant-garde du marquis de

llonftlers; il fallut faire venir du canon de Hombourg.

Ce ne fut d’ailleurs qu'un retard de deux ou trois

jours ù peine; six heures de canonnade abattirent la

résistance de Kaisei slautern. L’échec d’Offembourg fut

encore plus facilement réparé, sans canon; la seule

approche de cinq bataillons décida cette ville à rece-

voir M. de Chamilly qui les conduisait, et, sauf un

détachement qu’on y laissa, les cinq bataillons conti-

nuèrent à marcher vers Philisbourg.

Cependant l'investissement de Philisbourg avait été

fait, dans la soirée du 27 septembre, par vingt-cinq

escadrons sous les ordres du baron de Montclar. Telle

était la sécurité du gouverneur, M. de Stahrenberg,

qu’il était allé le même jour à la chasse et qu’il fut

tout surpris, à son retour, de trouver la place investie;

néanmoins, comme il en connaissait bien les abords,

il se jeta dans un marais, lui troisième, attendit que

la nuit fût close, et réussit à gagner une poterne par

où il rentra. Les deux jours suivants, toutes les troupes

destinées au siège arrivèrent et prirent leurs campe-

ments; il y avait vingt-neuf bataillons d'infanterie,

deux des fusiliei's, six compagnies de bombardiers,

quatre de canonniers, une de mineurs, trente-sept

escadrons de chevaux-légers, trois de gendarmes, et

douze de dragons. Le maréchal de Duras n’arriva au

camp t|uc le 29; aussi bien, c'étail Vaiiban qui avait

la haute main pour la direction du siège. Le maré-
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chai élait prévenu ; « Sa Majcslé, lui avait écrit Lou-

vois, le 17 septembre, s'attend que vous suivrez entiè-

rement les avis de M. de Vauban pour la conduite des

tranchées et ce qui regarde le détail des attaques.

Comme vous connoissez son expérience et sa capacité,

l'intention de Sa Majesté est que vous empêchiez qu'il

ne soit contredit. » Jusqu’au 3 octobre, on ne s'oc-

cupa guère que d'éludicr le terrain autour do la place

et d'achever les travaux de circonvallation.

On a déjà décrit la situation de Philisbourg'
;
les Al-

lemands n'y avaient presque rien changé, depuis que le

siège de 1676 les en avait rendus mailrcs. La princi-

pale force de la place était dans les marais qui l'envi-

ronnaient presque absolument de trois cotés; à l'ouest,

le bastion le plus avancé vers le Rhin élait précédé

d'un ouvrage couronné qui était lui-niémc protégé par

un ouvrage à corne; ce dernier ouvrage, très-voisin

du fleuve, en commandait le cours cl battait la rive

gauche sur laquelle se trouvait une tôle de pont qu'on

appelait communément le fort du Rhin. Ce fort, at-

taqué, le 3 au soir, par le marquis d'HiixelIcs qui était

revenu de Spire, fut occupé, dans la matinée du 5 ; scs

défenseurs, au point du jour, s'étaient jetés dans des

barques, le pont volant qui joignait les deux rives ayant

été rompu par le canon du marquis d Huxcllcs.

Dans la soirée du 3, Vauban avait aussi commencé

quelques travaux d'approche sur la rive droite, au-

dessus et au-dessous de l'ouvrage à corne; mais, pour

ouvrir la tranchée selon les régies, on attendait l'ar-

' Voir llhloire de 1” pariir, I. II, cbap. ix, p, S.^io
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rivée de Monseigneur; cl Monseigneur, qui avait quillé

Versailles, le 25 septembre, ne devait arriver que le

C octobre. Cependant on était désolé par la pluie : « Si

le temps qu’il fait, disait Yauban, venoil par malheur

à continuer trois ou quatre jours, je ne sais ce que

nous ferions tous; car ce pays-ci n’est que boues et

vases mal desséchées que les moindres pluies remet-

tent en leur premier étal. » On se trouva bien cm-

barras.sé quand il fut question de cbarroyer tout autour

de la place, à travers trois lieues de marécages, la

grosse artillerie cl les matériaux d'un pont que l’on

voulait établir au-dessous. On ne savait comment faire,

quand l’idée vint à Vauban de laisser tout cet attirail

sur les bateaux qui l'avaient amené depuis Strasbourg,

et de le faire descendre pendant la nuit du 5 au C, en

longeant, presque à le toucher, l’ouvrage à corne.

L’entreprise était si téméraire qu’elle réussit à mer-

veille. « Sans une sentinelle française du fort qui a

demandé qui vive? écrivait Chamlay à Louvois, les

postes avancés des e;.nemis ncs’apercevoieni de rien;

ils ont seulement tiré huit ou dix coups de mousquet. »

Vauban était ravi : « J’ai passé la nuit sur le bord du

Rhin, disait-il, à cent pas des ouvrages de la place. La

lune étant cachée, la nuit s’est faite fort obscure, et

jamais nous n’avons pu voir un seul de nos bateaux,

tous tant que nous étions, ainsi qu’ont fait nos enne-

mis qui, non plus que nous, n’ont entendu que le

bruit des rames, tout le reste étant en silence, si ce

n’est qu’à mesure que les soldats doublèrent le der-

rière du fort, ils firent leur décharge sur le dernier

retranchement et leur dirent mille injures. Ce passage



VAUn.VN ET M0NSE1C..NEIII 123

nvancc nos affaires de deux ou trois jours. Je n’ai rien

vu de mieux que l'ordre avec lequel celle petite ar-

mée a passé. »

Entin Monseigneur arriva, le 6 octobre, accompa-

gné d'une quarantaine de jeunes volontaires, étourdis

et confiants, qui ne craignaient rien, voulaient tout

voir et auraient géné tout, si Louvois, par avance, n’y

avait mis bon ordre'. Vauban rendait à Louvois le

meilleur compte de Monseigneur, et aussi, toute dis-

tance gardée, du marquis de Courtenvaux’. « Monsei-

gneur, écrivait-il le 9 octobre, m’a déjà demandé plu-

sieurs fois à visiter l’attaque du bas Rhin ; mais

comme elle a été faite dans le temps de notre in-

digence et qu’elle est par conséquent mauvaise, et de

plus fort canonnéc, je m’en suis excusé sur ce qu’il

y
avoit de la bouc jusqu’à mi-jambe; car, pour le

canon, ce ne scroil pas une raison bonne à lui dire, il

en a déjà passé prés de lui, et je puis vous assurer

qu’il ne s’en met pas en peine; car, dans le temps qu’il

étoif allé voir le pont, on lui tira trois coups de canon

qui passèrent fort près de lui, et qui firent baisser la

tète à bien des gens, sans qu’il fit seulement semblant

de s’en être aperçu, et, soit affectation ou autrement,

il acheva de dire ce qu’il voulut; après quoi, il passa

* CliRCun des volonlaires clnil alUché à quelqu'un des ri-ginicnls de

runm'e, et ne pouvait aller à la tram-hi^e que looqucfou rcgimonl était

de service. Deux de ces jeunes gens qui avaient contrevenu à ce règle-

ment furent envoyés au Korl-l/ouis jusqu'à la lin du siège. Il y a plu-

sieurs lettres de Louvois au tnarcclinl de Duras sur ce sujet.

^ Vauhau h I/îiivois, 4 octobre : « Je ferai, monseigneur, pour )1. de

Coiirlcnvaux, ce que M. de Sninl-Poucngc m'a dit de votre part, avec

joie et beaucoup de plaisir. C'est chose que de lui-mème il m'avuil de-

mandée cl que je lui avois promise. » D. G. 83i.
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outre et s'en alla au pas... M. le marquis de Courlcn-

vaux descendit hier au soir la tranchée où il avoit

commandé seul; je lui ai l’obligation de m’avoir fait

faire une très-belle place d’armes, dont j’ai aujour-

d'hui rendu compte à Monseigneur*. »

Sans doute Louvois était fort désireux que son fds

continuât de mériter le bon témoignage de Vauban
;

mais il y avait un souhait qu’il faisait par-dessus tout;

c'était que IMiilisbourg fût pris assez tôt pour que

l’armée pût encore, avant la saison rigoureuse, mar-

cher à d'autres conquêtes. Dés le 27 septembre, il avait

écrit au maréchal de Duras ; « Sa Majesté jugeant de

son service que l’on essaye d’ôlcr, pendant le reste de

cet automne, les moyens 5 l’armée de l’Empereur de

passer facilement le Rhin, l’année prochaine, croiroit

que rien ne seroit plus utile, après la prise de l’hilis-

bourg, que de s’em|>arer de Maidieim et d’Ileidel-

berg*. » 11 était, sur ce sujet, d’une impatience qui

ne faisait que s'exaspérer, et qui le rendait parfaite-

ment injuste. C’est ainsi qu’it rabaissait et l’iinpor-

taucc de la place et la force de la garnison
;

il préten-

dait qu’il n'y avait dans Philisbourg que quinze cenis

hommes tout au plus, tandis qu’après la capitulation,

on s’assura qu’il y en avait deux mille deux cents au

commencement du siège. 11 exagérait, par opposition,

la force de l’armée assiégeante, lorsque, au coniraire,

le maréchal de Duras, Chauday et Saint-l’oueuge lui

demandaient instamment des renforts, parce que les

* /) 1r. 8âl. — Vuir aussi Oitiiinl à liouvois, 10 OitoWro; Ctvmiliy à

i/Mivuis. Il oclubi'c. D.

* U G. Sii.
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troupes d'infanlcric claietil venues très-faibles, et que

les maladies, causées par le mauvais temps, les affai-

blissaient encore tous les jours. Ce ne fut qu'à grand'-

peine qu’on obtint de lui la permission de tirer de

Landau deux ou trois bataillons.

Louvois reproebait surtout à Yauban de traiter ce

siège aussi sérieusement que celui de Luxembourg.

Yauban avait fait trois attaques: l’une, qu’on appe-

lait la grande, était dirigée contre le fr ont septentr io-

nal de la place; les deux autres, qu'on appelait les

attaques du Irarrt et du bas Rhin, devaient se rvjoirr-

dr e et se rédirirc à une seule « sur la tète de l'ouvrage

à corne. » Celles-ci étaient aussi sér ieuses, plus sé-

rieuses même que la première, puisque c’est précisé-

ment de ce côté-là que la place fut prise ; cependant

nous savons, par le témoignage de Dangeau, qrr’à la

cour, et sous l’influence de Louvois, on s’obstinait à

n’y voir que de fairsses attaques. « Le roi, écrivait

à Sairtl-Pouengc l’impatient rrrinistre, ne désire point

que l oir précipite r ien, ni que l'oir fasse tuer des gens

mal à propos; nrais aussi il seroit fâcheux que, pour

vouloir prendre l’bilisbourg dans les règles, l’on perdit

dix jours de temps. C’est ce que je vous prie de faire

entendre doucement à M. de Yauban, et de lui faire

comprendre l’importance qu’il y a de ne pas consommer

le reste de la belle saison à prendre Plrilisbourg, et

qtrel avantageily aurait à prendr e Manlrcirn etFranken-

tlral. Sa Majesté ne comprend pas bien la nécessité cl

l’utilité de faire trois attaques. Je ne sais ce que l’on

veut faire de quarante-huit pièces de batterie contre

une place comme Plrilisbourg. Je vous prie de sollici-
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1er M. (le Duras de conlenir la démangeaison des ollQ-

ciers d'artillerie de (wnsoinmer des munitions inutile-

ment, et de porter M. de Vaubau à ne faire faire que

des batteries nécessaires, celles que l'on veut mettre

aux deux fausses attaques n’étant bonnes qu’à dé-

truire des ouvrages qu’il faudra refaire dès que la

place sera rendue, et dont la ruine n’est point néces-

saire pour avancer sa prise »

11 écrivait ainsi, et coup sur coup, à tous scs corres-

pondants; il réclamait d eux des informations pré-

cises, de Câlinât surtout, « Sa Majesté, lui disait- il,

ayant une fort grande foi à vos relations et me les

ayant demandées souvent. » Mais tous lui répondaient

tout d’une voix qu’il fallait prendre patience, cl que

Yauban ne faisait rien qu'il n’y eût absolument à

faire. Un des plus intimes amis de Louvois, le cheva-

lier de Tilladel, ne lui marchandait pas la vérité :

« M. de Vauban, disait-il, depuis qu'il attaque des

places, n’a jamais eu affaire à un si grand front, ni à

une situation si difticilc parla qualité du terrain. Ce-

pendant il ne perd pas de temps, ii’ayanl pas un mo-

ment il pouvoir se tourner. Dieu nous le conserve!

monsieur, car je suis persuadé qu’il n’y a que lui ca-

pable d’approclicr une place comme celle-ci; avec un

autre, vous auriez présentement le quart de votre in-

fanterie tuée ou blessée. Cependant il y a plus de

huit mille hommes commandés tous les jours, et sans

l’allaquc du Rhin, les approches de la grande Iran-

* LouVüis â SaiiU-Puucngo, C, 10, 13 octobre; û Durati, 10 octobre; à

Catinut, octobre. D. G.
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clicc sproient bien plus difficiles
;
et s'il y avoil là de-

dans cinq ou six cenls hommes de plus, je ne sais pas,

monsieur, s’il ne vous mèneroient pas jusqu’à la

mauvaise saison. La grandeur du roi paroîl encore

plus à ce siège qu’elle n’a fait à Luxembourg. 11 nous

y faudra plus de canon; encore ne sais-je si l’on par-

viendra à faire taire le leur. Il est certain qu’ils s’en

servent comme d’un fusil, inellant des (rois ou quatre

coups dans le môme endroit'. » La place avait des

canonniers d'autant nieillcui's que le comte de Stali-

renberg, qui dirigeait la défense, était général d'ar-

tillerie dans l'armée impériale.

Vauban, de son côté, répliquait à Louvois, de sa

verve la plus franche et la plus éloquente ; « Sionavoit

beau temps et que l’on pût être servi comme il faut,

tout iroit le mieux du monde; mais avoir un front à

attaquer d’un quart de lieue d’étendue cl très-bien

forlilié, dont les accès sont tous entrecoupés de flatiues

d’eau et de marais sédentaires, un temps de pluie qui

désespère, beaucoup de nouvelles troupes, des muni-

tions qui ne viennent que par pièces et morceaux, je

vous assure que ce n’est pas une petite affaire. Cepen-

dant, cspércz-cn bien, monseigneur; nous en avons

surmonté d'autres, et j'espère que nous viendrons à

bout de celle-ci. Au reste, je vous demande excuse

d'avoir été trois jours sans vous écrire. Je suis si ter-

riblement affairé que, si les jours avoienl trente-six

heures au lieu de vingt-quatre, je trouverois à les

remplir jusqu’à la dernière minute. »

* 15 octobre. D. G. 8i5.
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Celle Icllre était du 15 octobre; en voici une autre

du 17 : « Je .suis bien fâché, monseigneur, de ne pou-

voir pas vous rendre compte plus souvent de ce que

nous faisons, car je sais que cela vous feroil plaisir, el

que, de ne le point faire, c'est vous Irôs-mal faire ma
cour. J'en suis au désespoir, mais il n'y a remède; car

je suis, pour ainsi dire, nuit cl jour à mon fait, d’une

manière qui ne peut soulfrir de distraction sans que

le service du roi ne pâlisse. La foiblcsse de nos équi-

pages d'artillerie, les marais, cl l’inexpérience de nos

olliciers d'artillerie me désespèrent; car il faut des

quatre et cinq jours pour pouvoir changer de batte-

ries; encore y nianquc-l-il toujours quelque chose.

On peut dire que la plupart de nos artilleurs ne sa-

vent pas distinguer une demi-lune d’avec un bastion.

Ceux de la place se servent à merveille de leur canon
;

ils en ont dans tous leurs dehors, le placent très-bien

cl si à propos que jusqu’ici il n’y a pas eu une de mes
sapes qui ail pu marcher de jour, chose qui ne m’est

arrivée à aucun siège jusqu’ici. Un rendu d’Iiier au

soir m’assure qu il y a quatre-vingt-treize pièces de

canon sur le rempart, que les munitions de guerre ne

manquent point, non plus que les munitions de bouche,

hors le vin, dont ils n’ont point une goutte. Les pièces

de Kellcr de Brisach ne valent rien cl se rompent

comme poterie de terre; après cela, je me rapporte à

vous-mème, si j’ai raison ou non d’avoir mandé huit

pièces de canon do plus; et vous devez bien vous sou-

venir qu'à Luxembourg il y avoit vingt et une pièces

qui, à 1a fin du siège, n’ètoienl point en état de tirer

un coup. Or, ce front-ci est diffèrent de celui de
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Luxembourg, comme du jour à la nuit, n'en déplaise

à ceux qui se mêlent d’en juger aulrcment. Nous

avons ici trois cruels ennemis à combattre ; la saison,

qui, en deux ou trois heures de pluie, nous met dans

la boue jusqu'au ventre; la difficulté des accès, qui se

réduisent, pour ainsi dire, à un point prés de la

place; et la perpétuité des marais qui ne laissent au-

cun choix pour les attaques. D'ailleurs le gouverneur

est un homme qui ne fait point de faute; et, quoiqu’il

n’ait pas plus de quinze à seize cents hommes en étal

de combattre, il garde tout, et je crois bien qu'il ne

cédera qu’à la force. Cependant, avec toutes ces difli-

cultés, pounu que le beau temps nous veuille un peu

favoriser, et que vous vouliez bien nous laisser faire,

j'espére que nous surmonterons tout. Dieu aidant
;

mais il faut se modérer, et dans les affaires où on re-

çoit contrariété de toutes parts, on n'en vient à bout

qu’avec de la patience. »

Trois jours après, le 20, il écrivait encore : « Je

prends la liberté de vous faire celle-ci, monseigneur,

le cœur plein d’angoisse et de chagrin, du peu de pro-

grès que nous avons fait jusqu’à présent. 11 semble que

tous les éléments soient conjurés contre nous, puis-

que la terre nous manque partout, que l’eau nous

pereécule, et que le feu nous foudroie incessamment.

Joignez à cela l’excellence des fortifications dont le

seul front attaquable est cITroyable, et des assiégés

qui n’en négligent pas la moindre petite propriété. 11

n’est pas concevable combien ils sc servent bien de

leur canon, et l’horrible quantité qu'ils en tirent.

Franchement, leurs canonniers traitent les nôtres de

IV. 9
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inailrcù valcl. Il fil, la nuit d'avaul-hicr, une pluie

qui dura dix-sept heures, avec un grand vent froid,

qui mil partout un pied et demi d'eau dans les tran-

chées et en abattit la moitié. Du côte des grandes

attaques, il y a quatre jours que notre droite se dé-

mène parmi les fanges et les vases pour joindre le gla-

cis, sans en pouvoir venir à bout, tant nous y sommes

persécutés de l'eau cl du feu des ennemis. Je puis

vous dire que nous n'y avons pas fait quatre toises

par nuit d'avance, et nous y avons perdu bien du

monde '. »

Il fallait bien que Louvois prit son parti d'attendre;

les consolations ou les distractions ne lui manquaient

|)as d'ailleurs. On avait appris qu’enfin le prince d'O-

range s’clait mis en mer avec tout son inonde, douze

ou treize mille hommes; mais lèvent, selon le mol de

madame de Sévigné, était si bon catholique ’ que l'ex-

pédition risquait d'échouer misérablement sur les cèles

de Hollande. Ainsi, d'une part, Jacques II avait pour

lui 1a tempête, et, de l'autre, l'embarquement du

prince d'Orange dissipait les dernières inquiétudes

qu'on avait pu avoir d'une intervention hollandaise

dans l'Électorat de Cologne.

Louvois en avait fait plus de peur au cardinal

de Kfiislcnberg qu'il n'en avait eu sans doute lui-

même; quoi qu'il en soit, le cardinal s'était décidé à

livrer quelques-unes des places de l'Électorat aux

troupes françaises qui les avaient trouvées dans

• D. G. 825-820.
* 1.dire à Ca?sy, du 5 novembre 1088.
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un clal piloyal)lc‘. Louvois ne laissait pas de lui

faire son compliment ; « J'ai vu avec beaucoup de

joie, lui mandait-il, que vous dlcs enfin résolu à

prendre toute l'aulorité nécessaire pour mettre vos

affaires sur un meilleur pied qu’elles n’ont été par le

passé. Je ne vous cèlerai point que je n’aie vu fort im-

patiemment les lenteurs avec lesquelles elles se fai-

soient dans le temps qu’il vous étoit plus imporlant

d’agir avec beaucoup de précipitation. Je loue Dieu

de tout mon cœur que M. le prince d'Orange ait été

assez aveuglé pour ne pasconnoilre le mal qu'il étoit

en étal de vous faire, et que vous connoissicz présente-

ment combien il est important de changer de con-

duite, et que vous vous croyiez en état de vous faire

mieux obéir que que vous ne l'avez été par le

passé *. »

Le cardinal, cependant, était fort embarrassé de

son personnage; il aurait bien voulu prendre le litre

d’Klccteur, mais il n’osait. Louvois lui-môme était

d’avis qu’il se contentât de s’intituler « doyen joint à la

plus saine partie du chapitre et postulé à l'Élccto-

rat’. » Qire ce tour pénible était d’une invention heu-

reuse ! Jamais la confusion des choses n’avait été mieux

rendue par la confusion des mots.

Tandis que le marquis de Sourdis et le baron d’As-

feld s’établissaient dans les places de l'Éleclorat de Co-

logne, le marquis de lloufllers avait poursuivi dans le

Palatinat scs faciles conquêtes; Neustadl, Üppenheim,

* [.ütiwis à Duras, IC oclobrc. D. 0. 8'ü.

octobre. /). G. 811.

*IjOutoîs â U’AsfcM, 9 oclobrc. D. G. 810.
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Worms, Bingen, Allzey, Kreutznacli, Baccaracli, lui

avaient ouvert leurs portes. Ce n’était pas tout. Il avait

ordre de persuader aux Arclicvéques-Élecleurs de

Mayence cl de Trêves qu’il était de leur intérêt d’ad-

mettre les troupes du roi, l'un dans sa ville capilalc,

cl l’autre dans Coblenlz. Il pouvait choisir entre tous

les genres de persuasion, jusqu’aux plus décisifs. Celle

extrême latitude n'élail pas ce qui plaisait le plus à

M. de Boufflers'. Au milieu des difficultés du siège de

Philisbourg, Chamiay lui-même s’en inquiétait. « Ce-

pendant, écrivait-il à Louvois, agréez que je vous fasse

faire une réllcxion qui me vient dans l’esprit. Si vous

pouviez tirer un pareil fruit de la conquêle des places

de CCS princes par la négociation que par la force, je

crois que le procédé feroit moinsde bruit et d’éclat en

Allemagne, juslifieroit plus le désir cl riulenlion sin-

cère que le roi veut qu’on croie qu’il a pour le rélablis-

sement d’une paix solide, cl aigriroit moins Tcspril

des autres Électeurs et princes plus éloignés. Car, en-

fin, il ne faut pas se flatter; rien ne contribuera plus

à les unira l’Empereur que la réflexion qu’il leur fera

faire qu’en un mois, le roi a dépouillé quatre Elec-

teurs; car je ne liens pas [celui de"] Cologne moins dé-

pouillé que les autres. A cela prés, il n’y a rien à

* noiimori à Louvois. 5 octobre : t Je vous supplie Irès-liumblcmcnt

(le croire que je ii'ai Aucune sorte de ména;;emcnl pour tous ces mes»

sieurs les Électeurs ni autres, quand il s’agit du service du rui. Je crois

qu’aulanl qu'on j>cul les eng.igcr, par In douceur et de bons trnilcmcnls, à

mériter la protection et les bonnes grâces du roi, et à faire générale-

ment tout cc qui peut dépendre d’eux pour scs intérêts et son service,

c’csl le mieux; mais, quand ils ne se conduisent pas comme iis doivent,

pcf^nnc au monde n'cxéculcrn plus ponctuellement que moi. les ordres

de scvciilé cl de rigueur que j’nurai a leur égard. » 0 . 0 .
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ménager, dés le moment que le service du roi y sera

intéressé'. » Louvois faisait honte à Chamlay de ses

illusions et de scs scrupules. « Otez-vous de resprit,

lui répliquait-il nettement, que vous ayez rien à mé-

nager avec les Allemands ni par amitié ni par modéra-

tion; bien du canon, et des places dans leur pays les

réduiront mieux que toute autre chose, et il n’y a do

bons partis à prendi e que ceux qui vous procureront

ces avantages-là. »

L’Électeurde Mayence prit peur, se soumit à tout ce

qu’on lui demandait, et Mayence reçut garnison fran-

çaise. Maisl’ÉlecteurdeTréves avait résisté tout d’abord;

M. de Boulficrs, cependant, continuait de négocier un

accommodement amiable. « La négociation qu’il y a à

faire de votre part avec cet Électeur, lui mandait Lou-

vois, consiste à lui faire connoître qu’il ne jouira pas

d’un sol do son pays, s’il refuse au roi de lui remettre

Coblcntz qu’il n’empêchera pas que vous ne brûliez,

aussi bien que son palais, de dessus le bord en deçà

du Rhin*. » Pour bombarder Coblcntz, il fallait un

attirail de mortiers que M. de BoufUers n’avait pas

sous la main; tout en se mettant en mesure d’exécuter

les ordres impitoyables de Louvois, il espérait encore

que rÉlccleur, mieux conseillé, n’attendrait pas, pour

capituler, la foudroyante sommation des bombes.

De tous côtés le bon exemple venait à l'Électeur; la

crainte multipliait les soumissions. Ce n’était pas

seulement son voisin de Mayence
;

c’était aussi le

* 15 oclobrc. D. G. 825.
* 17 (Ktobre. D. G. 810.
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prince de Bade, qui livrait à Monseigneur son cliâleau

de Dourlacli et sa ville de Pforzlieim
;
c’élail, plus loin

encore, la ville de Heilbronn, qui, persuadée, rien que

par l'apparition d’une colonne française, ouvrait ses

portes à M. deMontclar; c’clait enfin, dans la cité de

Heidelberg, cette résidence favorite des Électeurs Pala-

tins, un propre fils de l’Électeur, qui, moyennant la

permission d’emmener ses meubles, sa vaisselle cl

ses équipages, quittait sans difficulté la place à M. de

Chamlay. Ce dernier accommodement réjouissait beau-

coup Louvois. « Le roi, disait-il, a appris avec plaisir

que le prince Palatin ait troque la ville et le cbûteau

d'Heidelberg contre un passe-port pour enlever des

meubles qui appartiennent à Madame. Sa Majesté s on

est un peu divertie aujourd'hui avec Monsieur. Cette

place facilitera fort le siège de Manheim *. »

L’humeur de Louvois variait avec les incidents du

siège de Philisbourg; s’il s’égayait, c’est que les nou-

velles étaient meilleures. Dans la nuit du 20 au 21 oc-

tobre, en effet, quatre compagnies de grenadiers

avaient surpris et conquis l'ouvrage ii corne; parmi

les blessés, qui n’étaient pas en grand nombre, se

trouvait malheureusement un jeune homme de grande

espérance, un fils de Courtin, l’ancien ami de Louvois;

cl, pour comble de regret, c’étaient des grenadiers

français, qui, dans le tumulte d'un combat nocturne,

l’avaient frappé comme un ennemi. « Ce scroil bien

dommage s'il en arrivoit faute, disait de lui Catinnt,

étant aussi plein de bonne volonté qu’il l’est, et avec

' LouvoU i Salnl-Poucngc, 29 octobre. D. G. 82 S.
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aulanl d'espril et de raison. » Deux jours après, Vau-

ban, tout ému, écrivait à Louvois : « Le pauvre

M. Courtin est mort en bon clirèlien cl en véritable

homme de bien. Je suis aussi louché de sa perte que

si c’éloit mon propre fils. Cela sera couse que je ne me
chargerai jamais de gens de condilion en pareille

affaire. Je ne sais comment en écrire à son père; je

vous supplie de vouloir bien le faire pour moi *. »

La guerre ne laisse pas de loisir aux longs attendris-

sements; elle ne donne aux meilleurs que le temps

d’essuyer une larme; les morts vont vile et l'action

presse.

Dans cette lettre du 25, Vauban rendait confiance

à Louvois : « Le canon de la place a beaucoup baissé,

disait-il, et le nôtre tient présentement le dessus; les

bombes font merveille. Nous serons encore ici quelque

temps; mais comptez bien sûrement que Philisbourg

est au roi, et que les ennemis commenceront ù battre

la chamade par les attaques du Rhin, que Dieu, je

crois, m’a inspirées pour la prise de celle place; car,

sans celte attaque, je ne crois pas que nous en fus-

sions jamais venus à bout. Monseigneur a visité au-

jourd’hui la tranchée du bas Rliin, où il a demeuré

trois ou quatre heures. Il ne tient pas à lui qu’il n’y

aille tous les jours
;
mais le canon y a été si dange-

reux que je me suis cru obligé de faire toutes sortes

de personnages pour l’en détourner. Je n’ai osé vous

mander que la seconde fois qu’il y a été, aux grandes

attaques, un coup de canon donna si prés de lui que

' 23 octobre D. G. 82G.
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M. de Bcauvilliers, le morquis d Iluxcllcs et moi, qui

marcliois devant, en eûmes le tintouin un quart

d'heure, ce qui n’arrive jamais que quand on se trouve

dans le vent du boulet; jugez du reste. »

Le 25, ayant l’esprit plus libre, Vaubun se donnait

le légitime plaisir de faire valoir ses services et de se

venger des critiques : « Soyez, s’il vous plait, bien

persuadé que, si je ne vous écris pas aussi souvent

que vous le souhaitez, c’est par pure impuissance, et

que je serois aussi aise de vous faire ma cour, en vous

donnant des nouvelles de ce qui se passe ici, qu’aucun

autre de cette armée. Mais je suis accablé, et il n’est

pas possible de visiter deu.\ attaques par jour, où il

faut voir et revoir je ne sais combien de choses diffé-

rentes, raisonner, détailler, ordonner dix fois. la même
chose, et rendre tous les jours compte à Monseigneur,

une heure et demie ou deux heures durant, 'écrire à

celui-ci, à celui-là, et mille autres détails dans les-

quels il faut entrer, qui font que mon esprit trouve

toujours les journées trop courtes
;
mais mon corps,

en récompense, les trouve bien longues. Car si toutes

nos tranchées étoient mises au bout l’une de l’autre,

elles pourroient composer une ligne droite de six

grandes lieues de long, dont je fais tous les jours plus

des deux tiers, le plus souvent le pied mouillé, cl par-

dessus cent milliers de fascines qu’on a employées à

paver la li anchéc, dont le maicher dessus est à peu

prés aussi aisé que celui des rondins
;
jugez de l’agré-

ment de la promenade.

«Je sais que- vous avez été fort inquiet sur les

raisons qui avoienl pu m’obliger aux attaques du
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Rhin, et que vous en avez écrit à plusieurs. Je ne

sais ce qu’ils vous ont répondu
;
mais moi, qui ne

suis pas accoutumé à me tromper en cas pareil, je

vous dirai sincèrement que c'est parce que celte

lélc, avec toute l'iiorreur de ses fortifications et

de ses marais et vases qui rcrivironnent, m’a paru et

me paroit encore le faible de Philisbourg, eu égard à

l’état présent de son grand front. Je m'assure que

vous jugerez plus équitablement de celle place qu’on

ne fait au pays où vous êtes, où l'on dit que M. de

La Feuilladc a traité ce siège d'une affaire de sept

jours. Il lui appartient bien d'en parler, lui qui en

a mis autant à prendre^alins avec beaucoup de perle,

et qui, par ses bons conseils, a fait que le roi a été

vingt jours à prendre Dole, dans le temps qu’elle n’a-

voit,pour ainsi dire, ni parapets, ni fossés, ni chemin

couvert, ni dehors, ni garnison. Ce que je vous dis de

luiin'u été dit en présence de Monseigneur. »

De coque Vauban plaignait sa peine, il n’aurait pas

fallu que personne se fût avisé de le plaindre. Les pro-

grès du siège lui faisaient oublicrses fatigues. Chaque

nuit rapprochait de la place fort endommagée les tra-

vaux de la grande attaque; le 28 octobre, ils avaient

atteint le chemin couvert. En môme temps, des batte-

ries établies dans l’ouvrage à corne avaient fait brèche

sur différents points de l'ouvrage couronné. C'était

par cet cndroit-là que Vauban avait toujours prédit

qu’on serait maître de Philisbourg; le 29 octobre, l'é-

vénement justifiait sa prédiction. S’il avait voulu s'en

faire gloire, l’occasion était belle ; mais il se conten-

tait d’écrire à Louvois le fait tout simple : « Aujour-
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d'hui, la couronne a été prise en plein midi, avec si

peu de perle que je ne crois pas qu’il y ail eu quinze

hommes lues on blessés, tant la scène a élé peu san-

glanle. Les Allemands s’en sont Irouvés si élourdis

qu’une heure après ils ont hattu la chamade à l’at-

taque du Rhin, et, de l’heure qu’il est, le major de la

place, avec deux otages, est chez Monseigneur. Je

laisse à d’autres le soin de vous dire les particularités

de celte action, parce que j’y ai trop peu de part pour

en pouvoir parler honnêtement. Les troupes y ont par-

faitement bien fait leur devoir, notamment les régi-

ments du Roi et d’Anjou. J’ai à me louer de tout le

monde et à ne me plaindre de personne. Je ne sais si

les assiégés feront de grosses propositions à Monsei-

gneur; mais je sais parfaitement le chemin de la

place, et je ne pense pas que je l'oublie entre-ci et de-

main matin. »

Le chemin qu’il savait si bien, c’était celui de la

brèche; il n’eut pas la peine de prendre ce chemin

mal accommodé. La capitulation laite, il entra par

la porte et acheva son récit : « M. de Slahrenberg

a eu la bonté de nous épargner cinq ou six jours, un

peu aux dépens de sa réputation, à la vérité; car il

pouvoil nous mener jusque-là, et, quand sa capitu-

lation en eût élé plus mauvaise et qu’il n’eût pas amené

quatre pièces de canon, elle n’en eût été que plus ho-

norable, et je ne crois pas qu’il en eût été moins bien

reçu à Vienne. Il est sorti de celte place quelque

quatre-vingts canonniers, les uns le boule-feu sur

l’épaule, et les autres la hache, tous gens bien faits,

et plus de quinze à seize cents hommes de pied, des
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mieux faits que j’aie vus de ma vie. On prétend qu’ils

ont perdu trois cents hommes, tant tués que blessés;

c'est ce que je ne sais pas l)ien. Quant à nous, j'ap-

prends, parM. de Saint-Pouenge, que nous avons quel-

que cinq cents blessés, et on dit quatre cents de morts.

Mais je crois bien que les majors, dans les régiments

desquels il en manque, en ont tué une bonne partie.

Il y a eu neuf ingénieurs de tués, parmi lesquels il y

en a trois ou quatre qu’on ne sauroit remplacer, et

quinze de blessés. On peut dire que ceux-ci sont les

martyrs d’infanterie *. »

La cour assistait au sermon dans la chapelle de

Fontainebleau, le 1" novembre, jour de la Toussaint,

lorsque Louvois
,
entrant tout à coup, apprit à Louis XIV

la prise de Philisbourg; le roi fit un signe, arrêta

l’orateur, dit tout haut la nouvelle, et remercia Dieu.

Le prédicateur, qui était le P. Gaillard, avait l’occasion

belle d’improviser un compliment; il n’y manqua pas,

fut pathétique, et sut captiver un auditoire qui avait

bien, de son côté, quelque mérite à n’élre pas dis-

trait*. C’était à pareil jour et dans ce même palais

que Monseigneur était né, o petites circonstances, re-

marque Dangeau, qui n’ont pas laissé de faire plai-

sir. » Un morceau qui ne réussit pas moins que celui

du P. Gaillard, ce fut la lettre du duc de Montausicr à

• 2 noTcntbrc. D. C. 852. — Yaub.in termin« parce Irait : « Jo finis par

viius su|i|tlier de trouver bon que le lardunnier il'llollandc reprenne cl

s*api>liquc le pied de nez dont il m’avoil fait présent, b On donnait le

nom de lardon» aux gazoUefi et feuilles «Urangeres, toujours inalveiW

lanics, mais plus injurieuses que jamais à l'endroit de la France.

* Voir les Iclircs de madame de Sévigné à sa Glle, du 1*' cl du 5 no-

vembre lü88. ^
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son ancien élève : « Monseigneur, je ne vous fais

point de compliment sur la prise de Pliilisbourg: vous

aviez une bonne armée, des bombes, du canon, et

Vauban. Je ne vous on fais point aussi sur ce que vous

êtes brave : c’est une verlu héréditaire dans voire

maison. Mais je me réjouis avec vous de ce que vous

êtes libéral, généreux, humain, et faisant valoir les

services de ceux qui font bien
;
voilà sur quoi je vous

fais mon compliment. » Et madame de Sévigné, qui

envoie celte lettre à sa fille, ajoute ; « Tout le monde

aime ce style, digne de M. de Montausicr et d'un gou-

verneur '. »

Dangeau raconte que le premier mouvement de la

Dauphine, la prise de Pliilisbourg à peine connue,

avait clé de demander si Monseigneur ne reviendrait

pas bientôt; à quoi Louis XIV avait répondu qu’il fal-

lait auparavant que Monseigneur prit Manbeim, mais

que cela ne durerait pas. Les troupes impériales n’é-

taient pas encore sorties de Pliilisbourg que déjà vingt-

deux escadrons de cavalerie française, conduits par

M. de Montclar, avaient investi Manbeim. Le 4 no-

vembre, toutes les troupes occupaient leurs quarliei’s,

marqués à l’avance par Chamiay.

Manbeim était une grande ville, flanquée d'une ci-

' ladelle, au confluent du Ncckar et du Rhin. Elle fai-

sait, par sa beauté, l'admiration de Vauban, non pas

toutefois jusqu’à le distraire absolument de ses préoc-

cupations obsidionales, et surtout d’une certaine in-

vention de batteries à ricochets dont il venait d’essayer

' Lellre Jii 1" dêiembre 16S8.
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sur Pliilisbourg la première épreuve'; si bien que,

à peine arrivé cievanl Manlieim, il écrivait à Louvois

une lettre singulièrement mêlée d’images paisibles et

de vues guerrriéres, de verdure, de ricochets et de

moutons, avec des projets de labourer et de faucher,

mais par des procédés qui n'ont jamais été d'usage en

agriculture. « C’est une ville belle à peindre, s’é-

criait-il; la citadelle en est plus grande que Philjs-

bourg. Je l'ai déjà reconnue par deux endroits, sur

l’un desquels, qui est le bord du Rhin, du cété de Fran-

kendal, j’ai réglé l’établissement d’une batterie de

luiit pièces à ricochet, qui fauchera la plus grande

partie dos palissades du chemin couvert, des fossés et

de la benne, enfdera ledit chemin couvert, le fossé,

la fausse braie, le bastion même, et labourera les

talus de leurs remparts, qui sont tous de terre, fort

polis, bien verts et bien entretenus, mais dont les

talus sont si grands que les moulons y paissent depuis

le haut jusqu’en bas. Ce n’est point raillerie; Re-

naud et Clément, qui ont été hier lever le plan de

celte avenue, m’ont assuré d’y en avoir vu plus de

cent. »

Ce ii’élait point railleiic non plus que ce langage

de Vauban; la guerre et ses maux n’étaient pas pour

lui un sujet de plaisanter; il n’en prenait que le strict

* Yntiban à I.ouvois, G novembre : • A propos de haUcrlct à ricochets,

vous ne wvuz pput-clrc pas que celle de Philisbourg, que sans doute

vous aurez traitée de vbioimairc et de ridicule, a démonté sii ou sept

pièces de canon, fait déserter l'un des longs cotés de rouvrage à corne

et toute la face de l'un des bastions opposés aux grandes attaques, si

bien quon n'en liroit plus. Monseigneur l’a vue cl plus de cent autres

avec lui. rt’en Bllendez pas moins de celle-ci, car clic sera encore mieux

placée cl beaucoup plus près. » D. G* 827.
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nécessaire; tout ce qui était inulileet cruauté pure lui

répugnait. Aussi blémait-il énergiquement les apprêts

qui se faisaient alors devant Coblentz. L'Klecteur de

Trêves s’était refusé à toute concession
;
M. de Bouf-

llers, qui avait reçu scs mortiers, les mettait en bat-

terie. a A quoi cela sera-l-il bon? demandait Vauban.

Ouelle utilité le roi retirera-t-il de cette bombarder ic,

et combien lui a-l-clle fait prendre de places jusqu’à

présent? Ne vairdroit-il pas mieux ménager nos bom-

bes que de les prodiguer à des expéditions inutiles

qui ne produisent rien, pendant qu’on nous les plaint

aux sièges, et que je suis tous les jours obligé de dé-

fendre aux bombardiers de tir er, de la peur que j’ai

d’en manquer? N'eût-il pas mieux valu ménager le

temps de la négociation, et, en se servant de termes

plus humains pour expliquer les intentions dit roi,

leur montrer les escadrons françois au delà du Rhin,

que de s’amuser à récriminer après qu’on a manqué

riicurc du berger? »

Il eut beau dire; la bombarderie fut faite au gré

de M. de Boulllers, et, selon son expression, avec un

succès extr’aordinaire. 'fout ce qui n’avait pas été brûlé

dans la ville était brisé, déchiré, bouleversé par les

bombes et les boulets, à ne pas cr’oirc qu’il y restât vingt

maisons habitables, y compr is le palais de l'Klecteur,

lequel avait eu les honneurs d'une batterie spéciale ;

sous le rapport des moyens et des effets, les plus

fameux bombardements, ceux d’Oudenarde et de

Luxembourg, par exemple, n’élaient r ien en comparai-

son de celui-ci*. Le succès aurait été bien plus grand

' Uüurnm à l/)uvoi8, Il notenibre. D G, 827i
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encore, si Cublenlz avait capitulé; mais Louvois lui-

inémc ne s’y était point attendu
;

le témoignage de

satisfaction qu'il adressait a M. de Boufilers ne iaisait

point de réserve. « Le roi, disait le ministre, a vu avec

plaisir qu’aprés avoir bien brûlé Coblentz et fait tout

le mal qui a été possible au palais de l’Électeur, vous

deviez remarcher vers Mayence'. »

A Manheim, il y avait eu aussi des bombes lancées

et des maisons brûlées; mais c’était un moyen de con-

quête, et non pas seulement un plaisir de vengeance.

Vauban avait trés-habilement dérouté ses adversaires;

tandis que leur attention était absorbée par la défense

de la ville, attaquée dans la soirée du 8 novembre, il

leur avait, la nuit suivante, donné, suivant son expres-

sion, d’une ouverture de la tranchée à la diladelle.

O Si c’étoit des François, disait-il, j’en attendrois une

sortie dés le matin; mais comme la grande bravoure

des Allemands ne se fuit bien sentir qu'aprés midi,

cela fait que je ne les appréhende pas, parce que la

tranchée sera fort bien en état, et que nous aurons

diné aussi bien qu’eux. Ce sont, au fond, de fort

braves gens
;
car, pendant que nous leur coupions,

cette nuit, tout doucement la gorge du cùté de la cita-

delle, ce n’étoit de leur part que fanfares de trom-

pettes, timbales et hautbois du cùté de l'attaque. 11

Ti’y a point de menuets ni d’airs de nos opéras qu’ils

n'aient fort bien joués; et cela a duré tout le temps

qu'ils ont trouvé le vin bon, c’est-à-dire toute la nuit.

Présentement, soit qu'ils se donnent le loisir de cuver

leur vin, ou qu’ils se soient aperçus de la supercherie

' Il noTcmbre. D. 0. SU.
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qu'on leur a faite du côté de la citadelle, il me paroit

qu'ils sont un peu rentrés en eux-mémes. Espérez

bien, s'il vous plaît, du reste, et soyez persuadé que je

n'omettrai rien pour me rendre digne de la grâce qu’il

a plu au roi de me faire, en m'honorant d'une lettre de

sa main »

La dépêche de Vauban était partie à peine que la

ville demandait à capituler; deux jours après, c'était le

tour de la citadelle. 11 n'y avait point de la faute du

gouverneur à qui Vauban reconnaissait du courage et

du mérite; c'étaient les soldats de l'Électeur Palatin,

qui, n’étant pas, disait-on, payés depuis dix-sept mois,

avaient décidé de se rendre, s’étaient ameutés autour

de leur chef et lui avaient présenté, en forme de re-

quête, vingt bouts de fusil dans le ventre. « .Vu reste,

ajoutait Vauban, ils n’ont été tournTentés que de la

batterie à ricochets, qui n’a tiré qu’un jour et leur a

cependant démonté quatre ou cinq pièces de canon,

fait abandonner six ou sept autres, mis le feu à cinq

ou six bombes et à deux caques de poudre qui firent

voler des chapeaux en l'air, coupé la jambe à un lieu-

tenant-colonel, et persécuté je ne sais combien de

gens qu'elle alloit clierchcr dans des endroits où l’on

ne voyoit que le ciel »

Trois jours après, le lu novembre, l'armée com-

mençait l’attaque d'une troisième place, Frankenihal.

Évidemment Monseigneur y prenait goût. « Monsei-

gneur ne s'ennuie point du tout, disait Vauban, et s'il

* Vauban a Louvoie, 10 novembre. D, G. 8‘27.

* Vauban à Louvoit*, 12 novembre.
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ne tcnoitqu’à lui cl à moi, nous ferions fort bien le

siège de Coblentz'. » C était ù rendre la Dauphine ja-

louse de la gloire. Quant à Vauban, il était impossible

de le contenir. « Je me réjouis avec vous de tout mon

cœur de la lin de ce siège, lui avait écrit Louvois,

apré-s la prise de Pliilisbourg; et je vous répète ce que

je vous ai déjà mandé par commandement exprès du

roi, qui est que Sa .Majesté vous défend de mettre le

pied à la tranchée, ni à Manbeim, ni à Frankcnthal »

La belle défense, en vérité! 11 n'était que là. « Lorsque

le roi no voudra pas qu'il aille aux tranchées, dans une

année qui fera un siège, disait Saint-l’ouengc, il n'y a

de véritable moyen de l'en empêcher que de ne l'y

point faire venir’. » Louis XIV, Louvois et Saint-

Pouenge avaient grandement raison, mais Vauban

n’avait pas tout à fait tort ;
on n'est jamais sûr que de

ce que l'on voit, et rien ne vaut ce que l'on fait soi-

méme.

Le 18 novembre, Vauban était d'une belle colère :

« Les ennemis, écrivait-il à Louvois, m'ont trompé

au.ssi bien qu’à Manhcim, cl, sans se soucier d’étre

déshonorés, ilsso'sont rendus, après Irenlc-huil heures

d’attaque, sans me donner le loisir d'achever la batte-

rie D, que j'avois destinée à de grandes exécutions,

* Vtilibnn k Louvols, 17 novembre. D. C. 828.

* 2 novembre. /). G. 82i.

* Sainl-l*oucnge à l/ouvoî5, IC novembre : « On n’a pna pu ompcclicr

M. de Vauban, quelque ordre qu‘on lui ait donne, d’aller à l’ouvcrlure

de In triincln'e. 11 a un zèle cl une npplicalion si grande pour le service

du rot qu'il croit que. s’il ne se duniioit pas les soins et les peines qu'il

prend, les ordres qu'il donne aux ingénieurs ne scrouml pas exécutes

aijs.H bien qu'il le croit nécessaire pourdiligenlcr la prise de ccUc pince. >

D G. 828.
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aussi bien que la C. C est de quoi je sais Irès-mauvais

gré à CCS coquins-là; car, enfin, voilà je ne sais com-

bien de fois que je commence des expériences, sans

qu'ils m'aient voulu donner le temps d’en achever

aucune. Enfin, c’est encore pire qu'à Manlieim. Je

n’ai jamais vu gens si braves, tant qu’on ne leur lire

pas, que ces troupes Palatines; mais quand on com-

mence à les rccliercber un peu vivement, le nez leur

saigne aussitôt, cl, dans le fond, on ne trouve que des

maroufies où l'on s’étoit imaginé, par toutes leurs

façons de faire, trouver de braves gens. Je ne com-

prends point l’esprit de ces gens-ci, car ils ont fortifié

Manlieim comme qui fortilieroit à plaisir, sur une

feuille de papier, sans avoir égard au Nccker ni au

Rhin, dont ils n’ont pour ainsi dire tiré aucun avan-

tage. On eût pu aisément faire là une place capable

de faire la nique à Monseigneur et à tous les rois de

l’Europe. D’ailleurs, que faire de Frankcndal, au mi-

lieu de la plaine, à deux lieues de .Manlieim? N’cst-ce

pas encore une faute ridicule à un souverain de la foi-

blcsse de M. le prince Palatin, d’avoir conservé une

place qui ne lui sert de rien, cl qui ne lui peut être

que fort à charge? Autre faute; après la prise de

Manlieim, tous moyens de secourir Frankcndal lui

étant ôtés, ne dcvoit-il pas en envoyer les clefs à Mon-

seigneur, plutôt que de lui donner la peine de l’assié-

ger et l’obliger à ruiner son pays et brûler l’une de

scs meilleures villes, pour faire une défense qui le dés-

honore lui et les siens? Ma foi, les princes, aussi bien

que les particuliers, sont sujets à de grandes fautes »

' Vauban à Louvois, 18 novembre, l). G. 8l*.
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La campngnc l'Iait finie; Vauban avait bien gagné

son congé, (ju'il voulait passer, non pas à Paris ou à

Versailles, mais dans son cher pays de Morvan; il

souliaitait qu'on l’y laissât un bon espace de temps en

repos; « car j’en ai besoin, disait-il, cl de l' heure qu'il

est, je ne parle plus; c’est-à-dire qu’on voit bien que

j'en ai envie; mais on n’entend pas ce que je dis. »

Louvois avait prévenu son désir. « 11 ne tiendra qu'à

vous, lui avait-il écrit le 1 i novembre, de regagner

votre maison. Pendant que vous jouirez des plaisirs du

Morvan, je vous prie de ne me pas oublier tout à fait,

et surtout tl’en repartirqiielques jours auparavant que

l'ennui ne vous y prenne »

Vauban s’en allait donc porter parmi les siens la

joie de sa présence, et sans doute aussi faire quelque

folie de propriétaire; il était en fonds; car Monsei-

gneur lui avait donné mille louis, et le roi deux mille

pistolcs. Les dons d'argent, à cette époque, n'avaient

rien que d'honorable; cependant Monseigneur avait

en la délicate pensée d'y ajouter un de ces présents qui

conviennent mieux à la gloire, parce qu'ils ont surtout,

comme elle, une valeur idéale; c'était quatre pièces

de canon. « J'ai cru vous en devoir donner avis, afin

d'avoir l'approbation du roi, sans quoi je n'y toucherai

pas, écrivait Vauban à Louvois
;
mais s'il a la bonté

d'agréer qu'un homme qui a aidé à lui en faire ga-

gner plus de deux mille, en puisse tenir quelques-

unes de sa libéralité, pour marquer aux siens et à la

postérité que scs services lui ont été agréables, je

*». Q. Sla.
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VOUS supplie de garder ces quatre pièces avec leur

attirail, cl de vouloir bien ordonner qu’oii m’en fasse

quatre, en échange de celles-là, aux armes du roi,

avec les miennes au-dessous, et une inscription por-

tant qu’elles m’ont été données pour marque per-

pétuelle d’honneur et de rcconnoissancc de mes

services. Elles ne seniront qu’à solenniser la santé

de mes bienfaiteurs, et à tirer le jour du Saint-

Sacrement, pendant la procession. Cependant si,

par hasard, vous avez quelque expédition de guerre

à faire en Morvan, vous les trouverez là toutes

prèles'. B

Ce n’était pas le défaut de Vauban de ne penser

qu'à soi
;

il s’empressait beaucoup pour les autres.

B Quand on expose d'honnêtes gens à se faire tuer

aussi souvent que je le fais, disait-il, on doit du moins

rendre témoignage de leur mérite cl de leur bon

cœur. » P’aire valoir les services des bons sujets, aider

à leur avancement, les soutenir, les mettre en lu-

mière, n’élail-cc pas pour Vauban la plus généreuse

cl la plus utile façon de terminer une campagne dont

il avait été le héros et en même temps le narrateur

incomparable? Il faut reconnaître qu'il avait été bien

secondé; le maréchal de Duras, particuliérement, avait

eu le rare mérite de ne le contredire jamais; quant à

Monseigneur, il écrivait au roi, son père : « Nous

* Nous avons rapproche et mis ensemble des fra^tncnls de (rois Icltrcs

(les i‘2, li cl 27 novembre. D. G. Ü27-H28. — Le Ü décembre, Louvois

donne â M. de La Frcicücrc l'ordre de faire lotidrc à llrisacli, pour Vtiti*

han.quitrc pclitcs pièces, de qualrc à cinq ccnls livres chacune. O. G.

«71.
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sommes forl bien, Vaubnn et moi, parce que je fuis

tout ce qu’il veut

»

Le jeune prince avait, pour sa part, mérité des

éloges et vraiment dontié des espérances: on pouvait

dire de lui, dans la belle et simple langue du dix-sep-

liéme siècle, qu'il avait très-bien fait, ou, par une

autre locution aussi en usage, qu'il s’était conduit en

fort joli garçon. Pour qui venait de la guerre, ce

mot-là, dans la bouche des femmes, avait une va-

leur tout exceptionnelle. Il est certain que la cam-

pagne de IG88 fit à .Monseigneur une popularité qui

s'affaiblit par les suites à Versailles, mais dont le peu-

ple de Paris ne cessa pas de lui donner des marques

très-vives.

Pour fêler dignement le retour de son fils, Louis XIV

fil, dans l’ordre du Saint-Esprit, une promotion depuis

longtemps attendue et fort nécessaire; car il n y avait

pas moins de soixante-quatorze vacances. Plus elle fut

nombreuse, plus elle fit de mécontents; on lui reprocha

d'être trop militaire*; au début d'une grande guerre,

n'élait-ce point chose toute naturelle? Louvois y eut

en effet une part considérable; madame de Sévigné,

bien instruite et bien avisée, eut soin de le faire enten-

dre à sa fille, dont le mari était de la promotion :

« On vous conseille d’écrire à Si. de Louvois et de lui

dire que l'honneur qu’il vous a fait de demander de

vos nouvelles vous met en droit de le remercier, et

qu’aimant à croire, au sujet de la grâce que le roi

* Jounuil de Danfieau, 17 odohre
^ Voir U li^lc des chevaliers, dniis te Jountai de Dangeau, a la date du

2 déccmhrc lüH'i.
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vient de faire à M. de Grignan, qu’il y a contrilnié au

moins de son approlialion, vous lui en faites encore

un remercinient. Vous tournerez cela mieux que je

ne pourrois faire. Celle lettre sera sans préjudice de

celle que doit écrire M. de Grignan »

Tandis que Louis XIV rehaussait ainsi l'éclat de sa

cour et voyait la foule des seigneurs, plus empressée

que jamais, se disputer ses grâces, Jacques II s’effor-

çait en vain déplacer les siennes; nul n’en voulait

plus; tous l’abandonnaient pour courir au prince

d’Orangc, qui était enfin débarqué en Angleterre,

le la novembre. Ce n’élait pas une révolution vio-

lente, c’était une désertion. La royauté de Jacques II se

mourait dans le vide; celte misérable agonie dura six

semaines. Pour achever tant d’humiliation, ce fut un

ancien favori de Louis XIV, un disgracié, Lauzun, qui

s’offrit, non par dévouement, mais par esprit d’aven-

lure et comme par désespoir, à tenter le sauvetage de

la famille royale des Stuarls, réduite à trois personnes.

Il y jouait sa tête; mais, en cas de succès, il refaisait

sa fortune; il réussit. Le 21 décembre, il amenait à

Calais la reine d’Angleterre et le prince de Galles. Jac-

ques II n'avait pas voulu compiomctire le salut de sa

femme et de son lils; il était demeuré.

On ne croyait pas sans doute, à Versailles, qu’il y

eût la moindre chance d’une réaction en Angleterre;

mais comme il faut tout prévoir en politique, même
l’impossible, ou avait tellement peu de confiance en Jac-

ques II, si, par miracle, il reprenait le dessus, que la

* Lcllrfi du 3 décembre 1088.
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reine et le prince de Galles étaient regardés, dans tous

les cas, comme des otages dont il ne fallait à aucun

prix se dessaisir. Le 1" janvier 1089, Louvois écrivit

sur ce sujet deux lettres trés-signilicalives, l’une au

premier écuyer, M. de Béringhen, que Louis XIV avait

envoyé auprès de la reine d'Angleterre, et l’autre à

Liuzun. Voici la première : « Sa Majesté m’a com-

mandé de vous faire savoir que, quand le roi d’.Vngle-

terre manderoit à la reine de s'en retourner seule ou

de ramener le prince de Galles en Angleterre, à quoi

Sa Majesté ne voit nulle apparence, son intention seroit

toujours que vous amenassiez la reine d’Angleterre et

le pi ince de Galles à Vincennes'. » Voici la seconde :

« Le roi ne peut croire que l ieu soit capable de porter

le roi d’Angleterre a écrire à la reine sa femme de

retourner en .\nglclcrre avec le prince de Galles;

mais si, contre toute apparence, cela arrivoit. Sa Ma-

jesté m’a commandé de vous faire savoir et à M. le

rremier, que son intention est que l’on portât la reine

à venir jusqu’à Vincennes avec le prince de Galles,

sous tous les prétextes les plus lionnétes que vous

pourrez vous imaginer*. » L’événement rendit d’abord

ces recommandations inutiles; pour l’iiistoire, qu’elles

éclairent d’un jour inattendu, il suffit qu’elles aient

été faites.

Le 5 janvier, Louvois écrivait au duc d’Aumont,

gouverneur de Boulogne, d’un style tout différent :

« Le sieur Gueny m’a rendu, vers les une heure après

* n. C. 811. — Celle Icltre e»l, par erreur, daliîc du 1" décembre
1GK.S.

> V r,. 8,-.9.
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midi, voire IcUrc d’hier au matin, que j’ai portée au

roi à sa messe, par laquelle Sa Majesté a appris, avec

une joie qui s'est bientôt répandue dans toute la cour,

que le roi d'Angleterre éloil débarqué la nuit à Am-
bleteusc, et que vous partiez avec des carrosses pour

l’aller recevoir. » Guillaume d'Orange, pour qui la

présence de Jacques 11 en Angleterre était un grand

embarras, avait favorisé son évasion. Réfugié en

France, admirablement accueilli par Louis XIV,

ii’ajant plus do ressource qu’en lui et désormais son

obligé, Jacques II pouvait et devait être soutenu, non

pas tant dans son intérêt propre que. dans l’inlérét de

la politique française. Entre les mains de Louis XIV,

il devenait, contre l’hostilité de Guillaume, une

arme tout à fait maniable, un bon instrument de

défense.

Au mois d'octobre 1688, en plein siège de Philis-

bonrg, Chamlay, préoccupé des événements d'Angle-

terre, n'avait pas pu s’empêcher d’en dire à Louvois sun

avis : « Il ne m’appartient pas de vous donner des

conseils là-dessus, lui écrivait-il en forme de précau-

tion oratoire; vous savez mieux que personne de

quelle manière il faut se conduire dans une pareille

conjoncture; mais si j’étois à la place du roi, dans

l’engagement où il est présentement, qui le met hors

d’étal de secourir le loi d’Angleterre, il n’y a expé-

dients d'argent ou de négociation que je n’employasse

pour former un parti dans ce loyaume en faveur du

v/i, qui diminuât celui de .M. le prince il’Orange, et

nui y fomenlàl, si j’ose dire franchement le mol, pen-

dant quehiue temps, la guerre civile. Je comprends
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aisément que celle proposition ne sera pas d’abord du

goùl du roi ; mais quand il fera réllcxion aux avan-

tages qu’il peut tirer de l’occupation de M. le prince

d'Orange en Angleterre et de son absence d’ilollande,

peut-être ne la désapprouvcra-t-il pas, et conviendra

que ce seroit un moyen sûr pour parvenir à une paix

solide et honorable, cl pouvoir dans la suite protéger

le roi d’Angleterre, et lui rendre de plus grands ser-

vices. Ce sont raisonnements que je vous supplie tiès-

bumblement d’excuser; ils sont venus au bout de ma
plume, et j’ai pris la liberté de les mettre à la fin de

ma lettre, quoique je sois persuadé que vous les avez

déjà faits, .et même de meilleurs, dés le moment que

le d&sseiii du prince d'Orange est venu à votre con-

noissance. Cctte'politiquc n’est pas présentement en

usage; mais je suis sûr que M. le cardinal Je Riche-

lieu n’auroit pas négligé une occasion si favorable, et

n’auroit rien épargné pour y parvenir'. »

11 n'y avait pas besoin de remonter si haut; celte

politique, sans aller, il est vrai, jusqu’à la guerre ci-

vile, avait été celle de Louis XIV en Angleterre même,

toutes les fois que son allié Charles 11 avait eu des vel-

léités d’indépendance. On sait bien que ce monarque

n'était pas alors le seul pensionnaire du roi de France,

et qu’il y avait, pour les fonds secrets de l’ambassade

française, des copartageants parmi les membres de

l’opposition. Quoi qu’il en soit, l'avis de Chamlay,

prématuré peut-être au mois d’octobre 1G88, ne l'é-

tait plus au mois de janvier 168!). Jacques 11 ne s’élail

n uctobic /). C.
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pas assez hàlé de prévenir la guerre civile par la

guerre étrangère
;
Louis XIV allait essayer de prévenir

l'agression de l'Angleterre en füincntanl dans son sein

la guerre civile. La polilique défensive du roi de

France devait avoir encore moins de ménagements et

de scrupules que sa politique envahissante.

Digitized by Google



CHAPITRE X

rn'panlif* de I.ouvois pour unr campagne di'lensiTC. — Première idée

de Hncendie du Palalinat. — Conseils de Clmmlay. Les coniribU'

tiens étendues jusqu'au Danube. — Destruction de Uaiiiicim et de

Heidelberg. — nepresaillcs. — Défaite de M. de Sourdis. — Di$iK)si-

tien des forces françaises. — Cbatniay cl le maréchal de Duras.

Dcslrudion de Spire, \Vorm>, Op|renheitn, Bingen. — Indiscipline des

troupes françni-es. — Reproches de Louvois à Courtenvaux. —-.\ITaircs

d'iriamlc. — Caractère de Jacques U. — Louis XIV lui donne des se-

cours. — Jacques il en Irlande. — Scs illusions et des faiblesses. —
I.c comte de Melford et le duc de Tyrconncl, — !æ comte d'.Avjux. —
I^auzun. — État de l'Irlande. — Combat naval de la baie de Ranlry.

— Siège de Londonderry. — Dépêche de Ix»uvois à M. d'.\vaux, du
15]iiin.~lncapacilé de Jacques 11.—Levée du siège de Londonderry.

—

Seignelay à Brest, — Jonction dis floltcs de l'Océan et de la Méditer*

ranéc. — Débarquement de M. de Srbûnbcrg en Irlande. — Bctraitc de

Melford. — Marche de rarniéc royale.— Inaction de M. de Schonberg.

— La guerre dans les Pyrénées. — U guerre dans les Pays-Bas. —
Le mariklial d'ifumièrcs cl le prince de Waldeck. — .Vffaire de Val-

court. — U guerre en .\liemagnc. — L'orccs des confédérés. — Prise

do Kaiscrfwcrlh. — Bombardemeut de Bonn. — Siège de Mayence.

— Piécautions prises par Louvois .sur la frontière de la Meuse, — Ra-

vage du pays de Bado. — Prise de Koclieim. — Ordres pour le se-

cours de Mayence. — Hésitations du maréchal de Duras. — Le maré-

chal de Lorge appelé* à Versailles. — Belle défeiifc du marquis

d’Huxclles. ~ Capitulation de Mayence. — Capitulation de Bonn.

—

Mort du baron d’Asfeld, — Mort du pape Innocent XI. — Le duc de

Cliaiilncsà Borne. — Élection d'Alexandre VIII. — Les libelles contre

Louis XIV. — Réaction contre Louvois. — Ses rapports avec madame
de Mainlenon.— Retraite du controleur général Le Pelelier.— Seigne-

lay ministre. — Les ennemis de Louvois. — Afriirc de Trêves. —
FMher et l'opinion publique.

« Toul cela csl tellement brouillé qu’on ne sait que

dire; M. Courlin d'une façon, M. de Reims d’une
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autre, M. de Lamoignon d'une autre. Voilà où tout le

monde en est, et comme nous finissons cette année, cl

comme nous commençons l’autre, cette année 8!), si

prédite, si marquée, si annoncée pour de grands évé-

nements. Si nous pouvions faire la paix en Italie et en

Allemagne, nous vaquerions à cette guerre angloise

cl liollandoise avec plus d'attention. 11 faut l'espérer,

car ce seroil trop d’avoir des ennemis de tous côtés.

Voyez un peu,— c'est madame de Sévignéqui s’adres c

à sa lillc,— voyez un peu où me porte le libertinage

de ma plume; mais vous jugez bien que les conversa-

tions sont pleines de CCS grands événements'. »

Madame de Sévigné, ses amis, tout le monde espé-

rait l’impossible. Comment se faire illusion? Com-

ment s'imaginer que les Allemands, convaincus ou

seulement intimidés par les agressions défensives de

Louis XIV, fussent assez complaisants pour lui laisser

le champ libre contre le prince d Ûi angc cl contre la

Hollande? La vérité, c’était la guerre continentale et

maritime, la guerre implacable, universelle, de tous

contre un. Elle était déclarée entre la France cl la

Hollande, depuis le 20 novembre 1088; entre la

France et l’Empereur, entre la France et l'Empire,

par le fait même du siège de l’iiilisbourg et du bom-

bardement de Coblcntz. Toute l’Allemagne irritée

attendait impatiemment de la diète l’expression légale

de scs griefs; mais la diète avait des lenteurs solen-

nelles et des formalités imperturbables qui furent scru-

puleusement obsenées, de sorte que la rupture ofli*

* IvoUrcs tles 20 cl 51 d'ecmbre 1681^, 5 janxicr 1G80.
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cii'llc vinl longtemps après la ruplure effective, comme
le bruit du canon après le ravage du boulet

En France, on ne perdait pas de temps; bouvois

faisait levée sur levée; il augmentait les troupes ré-

gulières; il organisait des régiments de milices; il

s’efforçait même de ressusciter l’arriére-ban, non pas

pour l'envoyer, comme en 1074, donner de honteux

exemples aux armées actives, mais pour remployer

seulement dans l'intérieur du royaume. La campagne

qui se préparait était essentiellement défensive; après

un voyage de Seignelay sur les côtes de la Manche,

on avait décidé de raser quelques places maritimes,

Cherbourg entre autres, dont les fortifications incom-

plètes, n'étant point hors d'insulte, ne pouvaient

qu'attirer et favoriser un ennemi trop bien renseigné

sui- le fort et le faible, sur les points les plus vulnéra-

bles du littoral français*. Vauban était désigné pour

* !.n liücbrilion île l/i ilièlc C5t <lu '24 jnnvier I6S9.

*11 cslccrUiii que Vnuban n’était |>.is d’avis qu’on rasât les forlifica»

lions inachevées de Cherbourg*, c II ne hiu iroit pas aller si vite rn bc-

50|rnc, écrivaiuil à Louvois, le ÎÎj janvier lü89, maU sc contenter de

faire miner pour êlic en étal de les faire siu'er ou besoin. » I.uiivois

lui répon lait, le 'i février : « Je vous ferai convenir, quand je vous

verrai, que rien nVsl plus contraire au service du roi que ce que vous

pruposi'Z à régani do U conservation de Cberbour^'. » II ne s‘ngts.-ail

putiil, qu’on veuille bien le rcmari|uer, du |>ort qui n'élail pas cneurc

fait. Copendont. apres la regretlalde affaire de la llouguc, en 1092,

2faint-Simon a trouvé moyen de rejeter sur l.oiivois, par une accusation

posdiume. la responsabilité de ce malheur d'ailleurs fort exagéré. Il lui

a reproché d'avoir empoché, par jalousie contre Scigncliiv, la création d’un

grand port de refuse dans ces parages. Était*ce h la Ilougue même,
coniinc Saint-Simon veut bien le dire? Nous savons au contraire que,

neuf ans apres la mort de Ixiiivois, Vauban discutait contre les marins

celle qtieslloii qui n'élail pas encore réglée, tant s'en faut. Htait-cc à

Cherbourg? D après le léinoignagc même de Ynul an, le port dont il avait

fail le projet ii'.iurait été capable de recevoir que des navires d’un ton-

nage Irès-infércur à celui des grands vaisseaux de Tourvillc. Le 2 no-
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commander à Dunkerque el au.\ environs'; le maré-

clial d’tsirées, soldat el marin, gardait la Bretagne;

le maréchal de Lorge étendait sa surveillance de la

Loire à l’Adour. Le grand souci, néanmoins, c’élail

la ligne du Rhin
;
renuemi le plus redouté, c'était la

ligue allemande.

Les Allemands n’élaienl pas riches; surprendre et

saisir leurs modestes épargnes, les épuiser par de

grosses contributions, hur couper, en un mot, le

nerfde la guerre, et par conséquent paralyser leurs

premiers elTorts, les retarder d'une demi-campagne,

gagner sur eux à la fois du temps et de l'argent,

n'élail-cc pas tout avantage? Louvois voulut y gagner

encore autre chose, de l’espace.

Quand une place est menacée d'un siège, le pre-

mier soin du gouverneur est d'abattre les faubourgs,

les maisons isolées, les masures, les bois, les bouquets

d'arlircs, les buissons même, tout ce qui pourrait fa-

voriser, en les dérobant à sa vigilance, l'approche et

les mouvements de l'ennemi
;

il a besoin de se faire

de grandes découvcrles, el il a ce droit de ravage.

vembre 1099, Vaubnn ccrivail à I.c Pcielicr do Souzy, surinlcndanl des

rurlilkalioiis : « Cticrboiirg c$l une |FCU|dadc aNsez grus<c lant par clic

que par scs environs, située à h téle d’un pays qui se présente trop

à l'ennemi pour ne lui pas donner envie de s'en accommoder cl d'en*

Ireprendrc par là quelque clto»c *lc pi and contre le royaume; c‘cst pour-

quoi je suis d’avis de le rcbàUr tout comme il éloil. Le rétablissement

de Cherbourg prcsup{>osc aussi celui de son port tel qtiü avoit été pro*^

jeté avec son kissin et ses écluses. C'* port ne jkîuI être que de marée i

mais il scroil aisé d'y ajouter un bassin où des vaisseaux de quitrantc

canons pouiToicnt demeurer à flot. Voir sur cela lo vieux projet; il n’v a

qu'à le suivre en tous ses points. » Aucun des vaisseaux de Tourvillc ne
portail moins de cinquante canons.

* Louvois à Yauban, Ü février 1089. l). G, 8j8.
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Dans le voisinage des places de guerre cl loiil alcn-

lenlour, se développe une zone de servitude où la pro-

priété du sol nu, dépouillé, est la seule admise; tout

ce qui s'élève au-dessus, œuvre de la nature ou du

travail humain, n'est que possession précaire et tem-

poraire. L'histoire a vu des temps où ces dévastations

pour le salut public se sont étendues à d'immenses

espaces, où, pour arrêter et ruiner des envahisseurs,

on a fait devant eux un désert aride, calciné, sans

ressources. C’est ainsi qu’au seizième siècle, sous

François I", les armées de Charles-Quint ont péri affa-

mées dans la Provence dévastée par le maréchal de

Montmorency. Rien n’est grand comme cet holocauste

d’un peuple qui se sacrifie lui-mème; rien n'est beau

comme ces inspirations et ces béroïques dévouements

de la défense nationale. Mais lorsque, exagérant le

droit de la guerre, si outré déjà par l’excès des contri-

butions, Louvois et Louis XIV s’en vont, pour éloigner

l'ennemi du territoire français, saper, brûler, dépeu-

pler de grandes villes et de grandes provinces qui ne

sont pas les leurs, sera-ce du dehors seulement que

viendra contre eux, vivants ou morts, l’imprécation des

victimes ou le ressentiment de la postérité? Non; le

patriotisme français détestera plus encore d’avoir été

par eux si malheureusement compris et compromis;

il se fera un point d'honneur de ne rien dissimuler et

de n’excuscr rien dans l'abominable incendie du Pala-

tinat.

C'était Chamlay qui, sans trop songer aux consé-

quences, en avait donné la première idée. Comme il

jugeait impossible de garder tant de postes sur les
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liordsdii Rliin, il :\vail conseillé d'en raser plusieurs.

Avant tout, il est nécessaire de définii- cxactcmcnl les

mois. «J’appelle raser une place, disait Vauban, quand

on en démolit généralement toutes les forlilicalions

et toutes les clôtures, en sorte que, ne s'en pouvant

plus servir, ladite place demeure ouverte, devenant

pour lors bourg ou village'. » Il n'y a là qu'une opé-

ration de guerre légitime et conforme au droit des

gens. Lorsqu'il adressait à I.oiivois ses conseils, du

camp devant l'Iiilisbourg, le 27 octobre 1088, Cham-

lay, dans l'ensemble, n’cnlendail point parler d’autre

chose ; « Comme la rapidité des conquêtes du roi, di-

sait-il, pourroit ouvrir les yeux à l’Empereur et à tout

l’Empire, leur faire connoître les difficultés invincibles

a lui faire la guerre, cl les porter à accepter les propo-

sitions de paix que le roi a faites dans son manifeste,

je crois qu'il scroit du service de Sa Majesté, de peur

de se trouver tout d'un coup accablé de démolitions

de places, qui, dans le moment qu'on parlcroil de

conclure un traité, cabreroicnl infailliblement les Al-

lemands, de travailler dés à présent à la démolition

de plusieurs qu’il est important de ruiner, afin qu’elles

ne puissent jamais vous être à charge dans une autre

guerre. Ces places sont Spire, Neustadt, Altzey, Kreutz-

nacli, Oppenbeim, Kaiserslaulern et l’rankenllial,

quand il sera pris, lüngcn, liaccaracli, Rbinfcld. Si la

paix se fait, ce sera une affaire consommée, et d’un

prix inestimable; si la guerre continue, on ne laissera

pas d'y mettre toujours des troupes en quartier d’hi-

ver, en palissadani les brèches. »

* Vatiban à Louvois, 10 août IC88. D. G. lli.».
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Il Cil nominoil encore il'aulrcs, en dcscendanl le

RliiiijCl môme des places françaises, dont il jugeait

l’enlrelien parfailcment inniilc'. «Pour conclusion

de tous ces raisonnements, bons ou mauvais, ajou-

lait-il, tandis que vous n'ôtes pas inquiétés et que vous

ôtes les maîtres, ruinez, démolissez cl mettez-vous

par là en étal d'ôlrc absolument mailrcs du Rhin, en

sorte que le pays des quatre Kleclcurs, lorsque la

guerre recommencera, devienne la première proie de

vos troupes et leur fournisse d’cxccllcnls quartiers

d'bivcr. »

Le 9 novembre, du siège de Manbcim, il écrivait

encore : « Voici une magnilique et glorieuse campagne

pour le roi, qui augmentera bien la réputation de scs

armes. Je ne comprends pas comment rKmpcrcur

s'y prendra pour entamer le Rbin. Si j’élois cbargé

du commaudernenl de l'année de Sa Majesté en .Vlle-

magne, je répondrois bien sur ma tôle d’cmpôcbcr,

sans la commettre, les ennemis d'entreprendre au-

cune chose, cl de les réduire ou à n'oser (luillcr leur

pays de vue, cl, par conséquent, à ne faire qu'une

campagne honteuse et infructueuse, ou, s’ils vouloicnt

le quitter pour faire quelque expédition, à l'exposer

à la ruine et à la désolation
;

car, enfin, sur quelle

place pourroicnt-ils tomber, quand, après avoir rasé

les villes du Palalinat et du Rbin, que l'on ne vou-

droit pas garder, on anroit pourvu de fortes garnisons

et de toutes sortes de munitions Landau, Pbilisbourg,

^ U tomlamnnit, $nrh fjontliirc «lu Nor.l, dnn^ le Ilainaiil, la Flandre

cl l'Arlois, Avesne, Cambrai, tloucbaiii, Arns, Dumlons, n>’Uiunc cl

Aire.

IV. U
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liuiiinguc, Béforl cl le Mont-Royal? Kl n’auroil-on pas

sujet (l’ûlrc aussi tranquille sur toutes les autres

places de Luxembourg, de la Lorraine et de l'Alsace,

qu’on en avoit, pendant la dernière guerre, d'èlre in-

quiet du mauvais état où elles éloienl et du voisinage

de celles des ennemis? Enfin, la différence qu’il y a

entre la situation présente des affaires du roi cl celle

de l'autre guerre, c'est que, dans ce lcrnps-là, toute la

fortune de Sa Majesté et de son royaume éloil entre

les mains d’un homme qui, ou par être tué, ou par

prendre un mauvais paili, pou voit la perdre en un

moment, ou du moins la commetlrc de manière, par

la perle d’une bataille, qu’il eût élé difficile de la ré-

tablir; au lieu que présentement, par les grandes con-

quêtes que l'on a faites, et par la situation avantageuse

des places que l’on a fortifiées, le roi se trouve en état

de faire commander son armée par qui il lui plaira,

sans avoir lieu de rien ap])rébendcr de la capacité mé-

diocre de celui à qui il la confiera »

Quelle doctrine cl quelle assurance I Voilà, pris sur

le vif, ce type mi-parti d adininislralcur et d’bominc

d’épée, ce tacticien de cabinet, qui fait bon marché

des vrais hommes de guerre, qui leur en remontre sur

leur propre métier, qui règle des plans de campagne

avec le succès au bout, et qui en répond sur sa télé.

Et, ce qu’il y a de plus triste, c'est que celui-ci est un
esprit d’ordinaire juste et sage, et qu’il est ici parfai-

tement sincère. Ah! les grands généraux ont bien fait

de s’éloigner ou de mourir, puisque aussi bien on les

‘ D. G. S2I.
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lient pour imililcs cl pour dangereux môme! llélas!

Inenlùl viendra le temps où les grands administrateurs

ne seront pas comptés davantage, où Louis XIV, dé-

barrassé de Louvois, débarrassé de Cliamiay, prendra

le premier venu, l’incapable Cliamillard, pour admi-

nislrcr la guerre que fera l’incapable Villeroi. C’est à

celte chute qu’aboutit le penchant qui, dès le com-

lucnccment du règne, a porté les administrateurs

avant les militaires, cl fait dériver la guerre de cam-

pagne pour laisser à la guerre de siège le milieu du

courant. Louvois est sans doute au dépari, au sommet

de celle pente; mais n’oublions pas que ce sont tou-

jours les disciples qui poussent à l'absurde les prin-

cipes du maître, et que celui-ci ne doit pas nécessai-

rement répondre des aberrations de ceux-là. Laissons

à Chamlayscs doctrines; reprochons-lui plutôt d’avoir

fait à Louvois le prêt d’une idée plus immédiatement

funeste.

11 y avait, dans sa lettre du 27 octobre, un certain

passage d’une forme douteuse, mais d’une significa-

tion terrible. « J’oserai, disait-il, vous avancer une

chose qui ne sera peut-être pas de votre goût, qui est

que, dès le lendemain de la prise de Manheim, je

mettrois les couteaux dedans et ferois passer la char-

rue dessus*. » Klail-cc de raser des fortifications qu’il

s’agissait seulement'.’ Était-ce d’abimer une ville tout

entière? Louvois entra jusqu’au fond dans la pensée

dcChamlay; il s’agissait d’abimer la ville. Le 15 no-

vembre, la nouvelle de la prise de Manheim arrivait à

• I). G. «26.
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Versailles, le 17, Loiivois écrivait à l’inlendanl La

Grange : « Je vois le roi assez disposé à faire raser

entièrement la ville et la citadelle de Manhcim,cl, en

ce cas, d’en faire détruire entièrement les habitations,

de manière qu’il n'y reste pas piene sur pierre qui

puisse tenter un Électeur, auquel on pourroit rendre

ce terrain pendant une paix, d’y faire un nouvel éta-

blissement. Sa Majesté ne juge pas encore à propos

que ce projet vienne à la connoissance de personne*. »

En attendant que les derniers scrupules du roi fus-

sent levés, le baron de Montclar recevait l’ordre d’oc-

cuper llcilbronn, d'en faire sauter les murailles et les

tours, d’exiger des habitants, sous menace de pillage

et de complète destruction, le plus d’argent possible,

et cependant de faire jiiller et raser, dans le IVurtem-

berg, Stuttgard, Eslingen, Tubingen, en un mol, tout

ce qu’on pourrait atteindre sans trop de risque pour

les troupes du roi
;
de soudoyer même des gens du

pays, des incendiaires, afin de porter bien au delà des

limites accoutumées, par la terreur des embrasements

nocturnes, le bénéfice des contributions*. Elles s’é-

tendirent jusqu’au Danube, et la somme totale dépassa

deux millions de livres®.

Vers la fin du mois de décembre, M. de Montclar

reçut l’ordre de rappeler ses détachements et de réduire

> D. G. S71.

* Louvois à Monicbr, 10, 20, 29 novembre, 0 (li!cembro 1688. V. G.

871.

* Feuquivres à Irouvoîs, 7 Hcccmbrc. D. G. Le morqiiîa do Feu-

quitVes avait poussé ic5 conlribulions jusqu'aux poitcs d'ilm cl üc Do>

nawerth. — Étal des contributions levées nu delà du Ultiiif à U tin de

1688, montant à 2,061,216 livres. D. G. 832.

Digitized by Google



RETRAITE PRÉCIPITÉE. 165

ses quartiers à Pforzheim, Heidelberg et Manhcim.

« Sa Majesté vous recommande, lui écrivait Louvois,

de faire bien ruiner tous les lieux que vous quitterez,

tant sur la hauteur du Necker que sur le bas, afin que

les ennemis n’y trouvant aucuns fourrages ni vivres,

ne soient pas tentés d'en approcher'. » Ce mouvement

de retraite ou de concentration se fit avec plus de

bâte qu'il ne convenait à la réputation des troupes

françaises; à l’approche de quelque cavalerie alle-

mande, que secondait, il est vrai, le soulèvement des

campagnes, elles se replièrent précipitamment, sans

avoir achevé nulle part, ni môme avancé beaucoup

l’œuvre de destruction qui avait été le principal objet

de leur marche’. Louvois en eut un ressentiment dont

il donna longtemps des marques à M. de Monlclar

Celui-ci n’avait qu’un moyen de se réhabiliter; c’é-

tait de mettre au ras du sol tout Manheim et tout Hei-

delberg; car le roi s’était enfin décidé à détruire l’un

et l’autre tout ensemble. Après un moment d’hésita-

tion*, le magnifique château de Heidelberg avait été

* 18 dé.’cmbrc. î). G. 871.

* Tesse à Louvois. l” janvier 1C89. — La Grange à liouvois, 7janvicr:

a Ce '{ui a donnt^ lieu à l’alarme qui a cnusi^ le prompt abandonncnient

d Heilbronn cl des places du Virlcmberg, cc sont les paysans de ce duebé

qui ont pris les armes, cl auxquels deux régimenis de cavalerie et de

dragons des troupes du Cercle se sont joints, dans l’appreliension qu'en

ab'iudonnanl les places dont ils avoient avis, on oc brûlât tous leurs viU

i.iges; cl les troupes du roi n’onl pas été pliitôl sorties qu'iU s’cn sont

rclourni-^s. » MonlcLir à l.ouvois, 4, 0, 12 janvier. D. G. 87 i.

^ l.ouvois lui dérivait encore, le 1*' mars : « Il csl inutile de parier

des alTaircs pas^^des; mais je vous dirai seulement, à celte occasion, que

si vous aviez exdculé poncluellcmcni les ordres que Sa Majesté vous avoit

envoyés à l’égard dc< postes que Ton occupoit dans le Yirlemberg, tous

ne seriez jhis tombé dans rinconvénient qui vous est arrivé et qui a fort

déplu au roi. > D. G> 872.

^ Louvois à Yauban, 19 novembre 1688 : « Le roi sera bien aise que
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condamné comme le reste. L'arrél de mort, signifié

par Louvois à Monlclar, le I." janvier 1689, ne reçut

son exécution que six semaines plus tard. « Le roi

veut, avait dit Louvois, que l’on avertisse les habi-

tants de Manlieim de se retirer en Alsace, et que l’on

rase tous les bâtiments de la ville, sans y laisser aucun

édifice sur pied. » — « M. de Monlclar, écrivait, le

4 mars, l’intendant La Grange, envoya hier ebereber

les magistrats de .Manbeim pour leur dire qu’il avoit

ordre de faiie raser leui-s maisons; cela les surprit

beaucoup, et quoique l’on ait essayé de leur persuader

qu’ils doivent le faiie cux-niéines pour éviter le dés-

ordre, ils sont dans une telle consternation qu’il ne sera

pas possible de les y obliger. »

Cependant, le même jour, l’autre exécuteur, celui

de Heidelberg, le comte de Tessé envoyait à Louvois

-son procès-verbal d'exécution : « Je ne crois pas, di-

sait-il, que de huit jours mon cœur se retrouve dans

sa situation ordinaire. Je prends la liberté de vous

parler naturellement
;
mais je ne prévoyois pas qu’il

en coûtât autant pour faire exécuter soi-méme le brû-

lement d’une ville peuplée, à proportion de ce qu’elle

est, comme Orléans. Vous pouvez compter que rien

du tout n’est resté du superbe château d’Heidelberg.

H y avoit, bicr à midi, outre le château, quatre cent

trente-deux maisons brûlées.; le feu y étoit encore.

Le pont est si détruit qu'il ne pourroit l’élre davan-

VOUS alliez faire un lour à lleidi-ibcr^^t pour lui iloniicr vulrc avU sur re

qiril y a à faire pour le rascmcnl ou lu coiisei vulion du diùleau. Sa Ma*

josiu voudroil bien, en le ^u^ant, ne pas désoler absolument le palais de

’ÊIcclcur. » D. G. 813.
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lagc. Je ne tloule pas que M. l’inlendant ne vous rende

coinplc des meubles qui se sont Irouvés dans le cli;l-

teau, que je lui ai fait remettre. Dieu merci, je n'ai

été tenté de rien. J'ai seulement fait mettre à part les

tableaux de famille de la maison Palatine; cela s'ap-

pelle les pères, mères, grand'méres et parents de Ma-

dame; avec intention, si vous me l'ordonnez ou me le

conseillez, de lui en faire une lionnôleté, et les lui

faire porter, quand elle sera un peu détachée de la

désolation de son pays natal'; car, hormis elle, qui

peut s'y intéresser, il n’y a pas de tout cela une copie

qui vaille douze livres. J'ai encore fait prendre dans

la chapelle un grand tableau d'une Descente de croix

qu’on dit qui est bon; mais je ne me connois point

en tableaux; je voudrois de tout mon cœur qu'il fût

dans la chapelle de Meudon*. » Le flatteur! Il y avait,

sauf le talent militaire, du Luxembourg dans cet

homme-là, beaucoup d'esprit aux dépens du cœur.

* Parmi t.etlrei nouvellff et inédites de la Princesse Palatine,

publiées par M. A. nollniul, en voici une, du 21) mars 16)^0, qui montre

bien, à l’ilonnour de Madomc, le profond ch.i^rm et bi pénible siUialion

de celle princesse : « nûl-on m oler la vie. il in'cst cependant impossible

de no pis rcgrctlor, de ne pas déplorer d’élrc, |)our ainsi dire, le pré-

Icvlc de la perle de ma patrie. Je ne puis voir de sang-froid détruire

d un seul coup, djns ce pauvre Manheim, Iniil ce qui a cotUé tant de soins

et de peines uu feu prince Èlcclciir mon père. Oui, quand je songe i

tout rc qu'un v n fuit sauter, cola me rontplil d'une toile horreur que.

chaque nuit, aussitôt <(uc]c commence à m'endormir, il me semble olre

à lleidülb«^rgou à Mniihciin, cl voir les ravages qu'on y a commis. Je me
réveille en sursaut, et je suis plus de deux heures «ans pouvoir me ren-

dormir. Je me pr('S4'ntc comme tout étoil de mon temps, et dans que) tH;:t

ou t’a mis anjourd liui; je considère aussi dans que) état je suis uini-

méme, et je ne puis nt'rmpéclier de pleurer à chaudes larmes. Ce qui me
désole 5urlout.*c’est que le roi n précisément attendu pour tout dévoiler

quajc l’eusse imploré en faveur de Heidelberg cl de Manheini. El l’uii

trouve encore mauvais que je m’en aHIigc! »

* D. G. 875.
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Le cœur cependant lui avait bien failli, disait-il;

le fait est qu’il n’élait pas resté assez longtemps à

Heidelberg, qu’il n’en avait pas chassé les habitants,

et qu’à peine eut-il tourné bride, le feu fut éteint; si

bien que de quatre cent ti’ente-deux maisons annon-

cées comme détruites, on en comptait trente-cinq à

peine qui fussent réellement perdues
;
mais le château

avait payé pour les maisons, le souverain pour les

sujets; la merveille du Palalinat n'était plus désormais

qu'une admirable ruine'. Malgré tout, Heidelberg

existait encore; Louvois, furieux, s’en prit, non pas

à 'fessé, mais encore une fois à Montclar, qui, tout en

se défendant de son mieux^ cul le rare mérite de ne

point charger son lieutenant, trop négligent ou trop

sensible

Quand les pauvres gens de Manlieim se comparaient

à leurs voisins dell(!ldell)crg, ils ressentaient bien da-

vantage leur inrorlune; ceux d'entre eux qui n'a-

vaicnl pas voulu s'éloigner do leurs anciens foyers,

qui venaient pleurer sur ces clicrs débris ou (pii eber-

ebaient à se faire, au milieu des décombres, un secret

cl bien miséiablc asile, on les pourebassait comme
des bétes fauves, on les traquait, on les tuait. Jamais

on n'ama rien vu d'aussi atroce que cette froide l'c-

commandation de Louvois ; « Le moyen d'cmpécber

que les habitants de Manlieim ne s’y rétablissent, c'est,

après les a\oir avertis de ne le point faire, de faire

tuer tous ceux que l’on trouvera vouloir y faire quel-

* L? (iran;;c à Louvois, 17 mar^.

* Moniciai' û Louvois, ‘2i iii.irs.
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que linbilalion » Comment s’étonner, après cela, des

fureurs où, de leur côté, s'einporlaicnt lesAllemands?

Malheur aux Français qui sc laissaient prendre 1

« Celle gueire commence cruellement, disait Dan-

geau, et apparemment nous leur rendrons la pareille

pour les corriger’. » Rendre la pareille, ô courtisan

trop discret! Comme si les premieis excès n’avaient

pas èlè commis par les vôtres ! Comme si le meurtre,

le pillage cl rincendie devaient passer pour jeux in-

nocents, parce qu’ils étaient, de par le roi, jeux do

prince!

Représailles ou non, détournons les yeux de ces

mutuelles horreurs; un fait plus noble, un vrai fait de

guerre, donnait en ce moment aux colères de l’.Ule-

rnagne une satisfaction plus généreu'C. Des change-

ments de garnisons se faisaient dans l'Flectoral de

Cologne, l.es troupes allemandes du cardinal de Fürs-

tenberg venaient de relever clans Kaiser.sweilh et dans

Neuss les détachements d’infanterie française qu’on

Irouvail avec raison trop éloignés, et qn’on jugeait

prudent de ramener vers lîonn, leur (|uarticr général.

Comme c;ette infanterie devait passer non loin de Co-

logne, où les ennemis étaient en force, .M. de Sourdis,

afin de l'escorter, s’élail porté à Neuss avec douze ou

treize cents chevaux. .V jteine la colonne avait-elle

quitté celte ville, le lli mars, que trente escadrons des

troupes de liollande et de lirandebourg parurent tout

ù coup, fondirent sur la cavalerie française trés-infé-

rieureen nombre, ladispcrsérent, et chargèrent ensuite

• I/)uvou à VontLiir, 10 in.ii. Ü. 0, 8"‘2,

* Journal, j l'iivricr 1689.
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avec furie l'infanlerie découverlo. Sans la fermclô du

marquis de Castrics et des grenadiers de son régiment,

qui se dévouèrent pour le salut de leurs camarades,

toute cette infanterie était prise ou tuée; mais grâce

à ces héros d'arriére-garde, elle put rentrer à Neuss

sans trop de désordre ni de pertes. Cependant clic

n'était sauvée qu’à demi
;
ritahilelé de M. de Castrics

la sauva tout à fait : dès la nuit suivante, profitant de

la fatigue et de la confiance même de l’ennemi victo-

rieux, il sortit en silence, déroba sa marche, évita les

plaines, choisit les hauteurs et les chemins boisés,

conduisit enfin sa retraite avec tant de méthode et de

succès que, deux jours après, l'intelligent et brave

colonel rentrait dans Donn avec ces régiments de Cas-

tries et de Provence, que tout le monde avait jugés

perdus.

L'échauffourée de Neuss n’en était pas moins pour

les Allemands un grand sujet de joie et d’espoir;

c’était pour la France une mauvaise affaire. On en vit

bientôt les conséquences. Sauf Kaisersvvcrth, occupé

par le régiment de Fürstenberg, et Bonn, gardé parle

baron d'Asfeld, presque tout le pays de Cologne se

déclara pour le prince Clément de Bavière; le cardinal

de Fürstenberg même, ne se croyant plus en sûreté

dans Bonn, se réduisit volontairement au rôle d'ar-

cbevèque in parlibus, et transporta d’abord à Trêves,

puis bientôt à Metz, ses prétentions ou plutôt ses dé-

ceptions Électorales.

Le mouvement de troupes qui avait abouti si mal-

beureusement à l’ccbecde M. de Sourdis faisait partie

d’un mouvement général ordonné par Louvois. De
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loulcs paris les corps d’arnice se formaicnl et pre-

naient leur place de balaillc. On sait déjà comment

les côles étaient gardées par des troupes de milices et

d’arrière-ban, soutenues de quelques forces régulières;

telles étaient aussi les dispositions militaires dans les

provinces méridionales, où le duc de Noaillcs avait

mission de surveiller à la fois les nouveaux convertis

et les Kspagnols; car on était sur le point de rompre

ouvertement avec l’Espagne'. Au nord, le maréchal

d’ilumières commandait l’armée de 1 landre, forte de

trente bataillons J’infanlcric et de quinze mille cava-

liers on dragons, y compris un corps délacliè vers la

Lys, sons les ordres de M. de Calvo. Le gros de l’armée

d'Allemagne, sous le maréchal de Duras, était composé

de Irenle-deux bataillons cl de dix-sept mille chevaux;

les commandements en sous-ordre étaient ceux du

marquis de lloufflei-s, à Metz, avec trois mille chevaux;

du comte de Monial, à Mont-Royal, avec onze batail-

lons; du marquis d’Iliixelles, à Mayence, avec douze

bataillons et deux régiments de cavalerie; du baron

de Montclar, en Alsace, de Câlinât, à Luxembourg, et

du baron d’Asfeld, à Bonn, avec leurs garnisons res-

pectives*. L'ordre général était donné partout d’at-

tendre et d’observer rennemi.

* La diVliiralion de guerre c>l du 15 a\rü.

* Louvois à Bouflîcrs, ‘2î avril 1080. l). 0. H72. — Voki, d’après une
Iftlre de Iaxivoîs au inaruoh.il iniiiniKrcs, du i5 avril, le détail de Tar»

niée de Flandre: Corps primipnl, liattiiilons, 0'2 escadrons de cava-

lerie, 15 de dragons. D Arlagnan. major général; Villars, cnmniandanl la

cavalerie; Bagnois, intcnduiit de l'armée. Corps détaché rôtis Catvu :

6 b.itail!oiis, 22 escadrons, l/éipiipagc des vivres c>t de 1,700 cliovaux;

celui d'artilicric de 1,000 chevaux, payés ü raison de dis-sept «ous par

jour. l). G. soi.
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Pour une campopne cssenlicllemcnt défensive, on

n'avail pas cru nécessaire d’imposer des fatigues sans

gloire à l' héritier du trône; avec un peu de l’ardeur

qu’il avait paru avoir l’année précédente, Monsei-

gneur aurait dû s’impatienter peut-être de demeurer

inutile; il était avant tout docile aux volontés du roi :

si le roi avait voulu qu’il marchât, il aurait marché;

le roi ne lui donnant aucun ordre, il n’en demanda

pas cl resta.

Vauban était d’avis qu'il fallait, surtout au début

d’une campagne, ménager beaucoup l’infanterie, « bien

différente, disait-il, de ce qu elle étoit les quatre ou

cinq premières années de la guerre d’Hollande; » mais

il avait conseillé à Louvois de former avec toute la ca-

valerie, les dragons, et des brigades spéciales d’artil-

lerie légère, « un camp volant, » capable de prévenir

partout l’ennemi, de le harceler dans ses marches,

de couper ses convois et de consommer devant lui les

fourrages'. C’était encore trop de mouvement, beau-

coup plus que n’en voulait Louvois.

Du côté de la Flandre comme du côté de l’Alle-

magne, il recommandait l’immobilité. « Sa Majesté,

disait-il d’abord au maréchal d’Humières, Sa Majesté

estime que, dans la multitude d’ennemis qui se sont

joints pour lui faire la guerre, il n’est pas de sa pru-

dence de faire aucune entreprise, et, pourvu qu’elle

empêche que les ennemis n’m fassent, et qu’elle puisse

conserver son année, il y a sujet d’espérer que les

différends qui ne manqueront point de survenir entre

* Vauban à LouvoU, ."0 dilccnibre 1088. D. G. 820.
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les princes, cl l impuissance pour la plupart d’enlre-

lenir leiii’s Iroupes sans subsides, conlribueront fort à

séparer la ligue qui s’esl formée conlre Sa Majesté »

Un peu plus lard, mais toujours dans le môme sens,

il écrivait au maréchal de Duras ; « Sa Majesté est per-

suadée qu'il ne convient point de s'exposer à donner

un combat, par le peu de proportion qu’elle croit qu’il

y a du préjudice querecevroit son service, si on le per-

doit, avec l'iitililé de le gagner; que ce principe étant

une fois établi, comme Sa Majesté vous l'a expliqué

cllc-mômc, le moyen sûr de l’éviter est de ne point

assembler d’infanterie et île se tenir avec la cavalerie

entre Mayence et Spire, séparé en différents corps,

aussi longtemps que les nouvelles certaines que vous

aurez de la posture des ennemis vous feront juger que

vous le pourrez faire sûrement. L’intention du roi

n’étant pas que vous risquiez un combat, mais bien

au contraire que vous vous teniez toujours sur la dé-

fen.^ive, elle estime inutile que vous teniez seize à dix-

sept mille chevaux ensemble »

Dés le mois de mai’s, le maréchal de Duras était

parti pour rarméc d'Allemagne, assisté de Chamlay.

Il serait sans doute plus exact de dire que c’élail

Chamlay qui s’était mis en roule, assisté du maréchal

de Duras; car toute la correspondance de celte cam-

pagne prouve à quel point le maréchal-général des

logis de l'armée ne se contentait pas d’affecter, mais

jouait réellement, à beaucoup d’égards, le premier

« 13 avril 1080. D. G. 8Ct.]
• 3 mai. D> G. 872.
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rôle. C’élail lui qui composait les dépôclies du maréclial

do France ; « Vous vous plaignez, disail-il à Louvois,

de ce que je ne vous Écris que des billets
;
pour inc

jusliücr auprès de vous, je vous dirai qu’on ne vous a

pas écrit une seule lellrc, depuis qu'on est parti de

Paris, que je ne l'aie écrite. Je ne vous en aurois jamais

parlé, si je n’avois appréhendé de passer pour irrégu-

lier dans votre esprit. 11 est vrai que quelquefois je

me coiitenlois d’accompagner de billets les lettres

qu’on vous écrivoit, puisque aussi bien je ne vous au-

rois mandé que bi même chose'. » \ partir de ce jour,

il écrivit donc, pour son propre compte, de grandes

lettres qui n’étaient que des doubles, puisqu’il conti-

nuait d écrire pour le compte du maréchal. Quand on

lit cette correspondance, quelle que soit la signature,

Chamlay ou Duras, c’est toujours du Chamlay
;
l’iden-

tité saute aux yeux
;
le fond et la forme, les idées cl les

expressions sont les mêmes*.

Tant qu’il ne s’agissait que de visites de places, de

reconnaissances et d’informations topograpliiques, il

n’y avait point de mal; car Cliamlay s’entendait à tout

' 2« «viil 1BS9. D. G 875.

* Voici, prij entre mille, un exemple de celle conformilé parfaite

ITIU!> A LOOVOtS tti MAI UA9.

« Les offtcicrs qui ont dit au

roi que Franckcndal cloil plus roi-

«in (lu Uhin que Spire et NYurms,

sont fort mal informés; car ces

deux dernières places sont sur le

bord de ce fleuve, comme Cliatou

ou Saint-Cloud sont sur le bord

de la Seine; cl la première en est

éloignée de plus d’une demi-
licuc'. 9

riiAitur A i.oi'vuts ts uai («>9.

« Les officiers qui ont parlé au
roi de la situotion de Franckcndal,

^^o^ms et Spire, ne Font pas bien

examinée. Lca doux <lcrnièrcs sont

loul à fuit sur le bord du Itliiii,

comme Saint-Cloud ^ur le bord do
la Seine; et la première en est

éloignée d'une grande dcmi-licuc.v

D. G. S70.
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cela beaucoup mieux que le maréclial de Duras. Mais

le maréchal connut bientôt rincouvéuienl de laisser

un autre penser et parler à sa place. Cliamlay, qui

n'avait d’abord proposé que timidement et par excep-

tion la ruine totale de Manheim, s'était aguerri contre

l odieux de ces exécutions et s'en était bientôt fait tout

un système. S’il y a jamais eu un projet réellement

formé de brûler Trêves, c’est à Cliamlay qu’il faut, ou

plutôt qu’il faudrait s’en prendre. « Il seroil à souhai-

ter que cette ville ne fût pas où elle est, » écrivait-il

à Louvois, dés le 2ü mars IGS'J; mais il se hâtait de

reconnaître « qu’il seroil d’un scandale terrible de

détruire une ville aussi ancienne et aussi considérable

que celle-là. » 11 ne fut plus parlé de Trêves jusqu’au

mois de novembre; on retrouvera ce problème en

son lieu.

Il y avait, sur la rive gauche du Rhin, entre l'hilis-

bourg et Mayence, plusieurs cités presque aussi consi-

dérables, et dont deux au moins. Spire et AVorms,

tenaient, dans les souvenirs et dans les respects de

l’Altemague, une aussi grande place que Trêves. Elles

avaient été toutes deux, et plus d’uue fois, le siège de

diètes c.élébres dans Thistoirc; et jusqu’au jour où les

Français avaient envahi le Palatinat, la Chambre Impé-

riale de Spire était demeurée l’une des institutions

fondamentales de l’Empire Germanique '. C’élaienl

ces vieilles, mais vivantes rilés que Cliamlay condam-

nait à mourir. Cependant il n’osait pas prendre sur lui

* Les arcUives de la Chambre Impériale, qui apparlcnaicnt à I .Vlle-

magne, avaient été envoyées à Strasbourg; c'était un dci principaux

riefi des Allemands conti'c la l'rance.
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la rcsiionsabililc d’un arrùl si cruel; comme c’élail

lui qui tenait la plume, il en cliargeail volontiers le

maréchal de Duras.

Dans la lettre qu’il écrivait pour son propre compte

à Louvois, le 1 1 mai l(i.S9,Chamlay se contentait de pré-

parer le terrain; il s’en tenait aux généralités, aux pro-

positions vagues, aux insinuations. Il cherchait là prévoir

les projets des confédérés allemands. Si d’aventure « ils

employoient toutes leurs troupes à s'établir dans Spire

et à le fortifier, comme il est constant qu’ils le pour-

roient faire sans d’extrêmes difficultés, disait-il, quelle

place d’armes les ennemis n’en formcroient-ils pas!

Quels magasins de toutes sortes de munitions n’y éta-

bliroient-ils pas! Quels corps de troupes n’y pourroient-

ils pas loger et entretenir! Je passerois plus loin, si je

n'apprehendois pas que vous ne m’accusassiez de faire

des propositions vaines et vagues ; j’ajouterois qu’ils

pourroient fort bien raccommoder Worms et Franc-

kendal, qui sont de grandes places situées à la per-

fection. Je sais que ce n'est pas une chose impossible

de fortifier en peu de temps des places fort mauvaises;

et si j'éîois au service de l’Fmpcreur, je croirois avoir

fait une belle campagne et bien utile à son service, si

j’avois mis Spire, Worms et Franckendal en étal de

pouvoir contenir de grands corps de troupes pendant

l'iiiver, et si j’y avois établi des ponts de bateaux pour

leur communication avec 1 Empire, et j’espérerois par

cet établissement d’entreprendre utilement sur vous

la campagne prochaine. Comme ces réflexions ne

feront peul-êlrc pas de votre goiM, n'y donnez,s’iI vous

plaît, qu’aulant d'atlenlioii que vous jugerez à propos.
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La grâce que je vous demande cependant est de vou-

loir suspendre votrejugcment jusqu’à ce que vous ayez

mûrement pesé ce que je vous mande; peut-être con-

viendrez-vous que si les ennemis prenoient un sem-

blable parti, à quoi ils scroicnt fort aidés par leurs

schnnpaiis et paysans, il en nailroit de grands incon-

vénients, et que s'ils éloient une fois établis dans ces

postes, on auroit bien des difficultés à surmonter pour

les en chasser. Je m'aequitle de la liberté que vous

m’avez donnée de vous mander tout ce qui me passera

par la tète. »

Le lendemain, quand Cliamlay faisait parler le ma-

réchal de Duras, il était bien autrement net et décisif.

« Pour moi, disait le maréchal, je suis persuadé que

M. de Lorraine sera assez embarrassé de faire un bon

plan pour sa campagne. Le seul bon parti qu’il peut

prendre, à mon sens, ce scroit de venir dans le Pala-

linat s’établir dans Spire, et après l’avoir mis en état,

en faire de même à la ville de Worms. Je ne sais, si Sa

Majesté y fait bien réllexion, si elle ne Irouveroil pas

que cet établissement seroit aussi bon ou meilleur

pour eux que s’ils avoient pris Mayence; et, pour le

C(Mé de l’Alsace, ils pourroient brûler llaguenau, Sa-

verne et tous les autres gros lieux qui nous pourroient

servir. Je vous donne avis de tout ceci, comme une

chose qui m’est venue dans l’esprit, à laquelle il y au-

roil un remède sûr que je ne proposerais jamais, si je

ne croyois qu'il est l’unique, à moins d’une armée plus

forte que les leurs, qui est de brûler Spire et M'orms.

Je vous avoue qu'il est bien fâcheux de se déterminer

sur la ruine d’un gros peuple. La guerre ne se fait pas

isIV.
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sans de grandes désolations. J'ai parlé à M. deChamlay

de tout ceci, et l'ai trouvé dans les mêmes sentiments

que moi'.»

Il ne fallait pas tant d’amorces pour tenter Louvois,

ni tant d'etforts pour le pousser du cêté où il avait sa

pente. 11 céda tout (j'abord, et tomba, entraînant

Louis XIV dans sa chute. Les ordres du roi furent aus-

sitôt expédiés au maréchal de Duras’, conformes à des

propositions qui n’étaient vraiment pas les siennes.

Le 21 mai,Cliamlay faisait connaître à Louvois scs plans

deruine: «Les troupes seront nccessairesà Spire,Worms
et Oppenheim, pour détruire ces villes. Il est certain

que, pour les mettre dans l'état où est Ma nheim, c'est-à-

dire comme un champ, il faudrait un fort grand temps

et un [grandi nombre de travailleurs; ainsi, M. de

Duras a pris le parti de les faire brûler entièrement,

à la réserve de la grande église d'Oppenheim, des

églises cathédrales de Worms et de Spire, et des deux

palais des évêques; et, après cela, il fera jeter à bas

les pignons et murailles que le feu aura épargnés, et

fera enfoncer les caves. M. de Duras compte de ne

pas faire les choses à demi; il donnera six jours aux

habitants pour retirer leurs meubles et leurs effets, et

leur fera proposer de s'aller établir en Alsace, dans le

comté de Bourgogne ou en Lorraine, avec franchise

de tous droits pour dix ans, et avec sûreté pour l'exer-

cice de la religion protcslante en Alsace; cl s'ils ac-

ceptent ce parti, on leur fera fournir des chariots pour

^ Duras à lA>UTois, 1*2 mai G89. D. G» 870.
* Le 10 cl le 17 mai
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transporter dans ces provinces leurs effets, leui-s

femmes et leurs enfants. Il est très-l'àchcux et très-

désagréable d'en venir à cette extrémité; niais ces

villes sont si avantageusement situées, si aisées à rac-

commoder, si remplies de grands bâtiments capables

de contenir de grands magasins, on un mot d’une si

grande considération, que si les ennemis venoient à

s’en saisir et à s’y établir, il en nailroil des inconvé-

nients terribles. Si elles étoient en étal, j’en ferois

bien plus de cas pour eux que s’ils avoient fait la con-

quête lie Pliilisbourg. »

Qu’est-ce à dire? Et pourquoi, dans une cause ju-

gée définitivement, M. de Cbamlay se croit-il obligé

de recommencer sa plaidoirie? C'est qu’il a besoin de

répondre au cri de sa conscience, et c’est contre lui-

même qu’il plaide. Tout à coup il s’interrompt; M. de

de Duras l’a fait mander en toute bâte; il y court, re-

vient presque aussitôt, et reprend la plume : « M. de

Duras m’envoie quérir dans le moment pour me dire

que, quoiqu’il soit bien persuadé que les ennemis ne

sauroienl rien faire de mieux ni de plus avantageux

pour le bien de l’Empire que de se saisir des villes

de Spire et de Worms, et de les fortifier, cependant il

a fait réflexion, pendant la nuit, que la destruction de

ces villes pouvoit fiiire un très-mauvais effet dans le

monde pour la réputation et la gloire du roi, et lui

attirer l’indignation et l’aversion publique, et qu'ainsi

il étoit résolu de faire des remontrances à Sa Majesté

et de la supplier de lui faire savoir diligemment sa

dernière volonté. Je lui ai représenté que. quoiqu'il

fût extrêmement désagréable de désoler deux villca
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de celle considéralion, cependant je n’élois pas per-

suadé que le roi cliangcûl de résolution. Il faut donc,

s’il vous plaît, que vous renvoyiez diligemment ici iiti

courrier, entre ci et dimanche prochain. » Chamiuy

venait de répéter au maréchal le plaidoyer qu'il adres-

sait, un quart d'heure auparavant, à sa propre con-

science; mais sa conscience avait plus facilement cédé

que le maréchal.

11 y a, en effet, de ce même jour, 21 mai, une lon-

gue dépêche de M. de Duras îi Louvois, Irés-curieusc

et très-contradictoire; elle débute à la façon de Cham-

lay : nécessité fâclieusc, cependant indispensable

de détruire Spire, Worms et Oppenheim; plans d’exé-

cution comme ci-dessus, et, à la suite, petites nou-

velles militaires; mais la fin, le post-scriptum, est du

vrai, du pur Duras : « Depuis ma lettre écrite, la dou-

leur de détruire des villes aussi considérables que

Worms et Spire m’a porté de représenter à Sa Ma-

jesté le mauvais effet qu’une pareille désolation pour-

roit faire dans le monde pour sa réputation et pour sa

gloire, et à la supplier trés-humblement de vouloir

bien me faire savoir diligemment scs derniers ordres.

Je ne puis disconvenir que, de la manière dont ces

places-là sont situées, de la commodité, de la gran-

deur et de la considération dont elles sont, si les en-

nemis venoient à s'en saisir et à les fortifier, ces éta-

blissements pourroient nous faire beaucoup de mal

et leur procurer de grands avantages. Je suis per-

suadé même qu’ils ne sauraient rien faire de plus

utile ni de plus considérable pour le bien de l'Em-

pire; cl c'est dans cet esprit que je vous l'ai mandé;
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mais comme ccs raisons enlraincnl imlispcnsablc-

mcnl la ruine de ces \illes-là, qui est un parti fort

fâcheux, et qui donne à toute l’Europe des impres-

sions d’aversion terribles, je ne puis me dispenser de

le représenter; et ces remontrances ne retarderont en

rien l'exécution de scs ordres, si Sa Majesté persiste

à le vouloir absolument; car on ne sauroit donner

à ces pauvres gens-là moins de six ou sept jours

pour retirer leurs effets. » Un caractère honnête et

faible, des sentiments droits et point de volonté, voilà

l'homme.

Tandis que le courrier qui devait rapporter de Ver-

sailles ou l'ordre d’exécution ou les lettres de grâce,

se hâtait sur les grands chemins, les villes condam-

nées étaient instruites de leur sort. « J’ai passé à Spire,

écrivait à Louvois l'intendant La Grange; j’y ai vu

bien de la désolation de la part des habitants qui se

retirent de tons cAtés; les uns vont à Strasbourg, les

autres à Landau, à Philisbourg, et le reste à VVeissem-

bourg et dans les villages derrière Landau, et d’au-

tres qui n’ont pas la force de prendre aucun parti,

comme les religieux et religieuses qui sont en fort

grand nombre. 11 y en a quelques-uns même qui

abandonnent ce qu’ils ont dans leurs maisons et s’en

vont sans rien emporter; et cela est dans un point que

l’on ne le peut pas croire, à moins de l’avoir vu *. » Le

lendemain, 28 mai, le courrier était de retour
;
c’était

l’ordre d’exécution qu’il rapportait.

M. de Duras ne pouvait plus désormais qu’obéir;

* 27 mai.
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mnis rien ne le forçait de s’humilier au point de de-

mander à Louvois pardon de ses bons sentiments ;

« Lorsque j’ai pris la liberté d’écrire au roi en faveur

de ces malheureux de Spire, Worms et Oppenheim, la

pitié seule a eu part à la très-humble remontrance

que j’ai eu l’honneur de lui faire; mais, dans le fond,

je voyois que Sa Majesté, vu l’imporlance de ces postes

et les suites fécheuses que pourroient avoir do sem-

blables établissements, pourroit diiricilement se dis-

penser d’ordonner la destruction de ces villes. » Ce n’é-

tait pas ainsi, on peut s’en souvenir, qu’un colléf^ue

de M. de Duras, le maréchal de Bellefonds, justifiait

scs résistances
;
M. de Bellefonds, sans doute, bravait

trop la disgrâce; mais .M. de Duras faisait plus qu’il

ne fallait pour n’en pas courir la chance. Rien ne le

forçait d’écrire à Louvois, le 29 mai, par excès de

zèle ; « Je vous avois mandé, monsieur, que je ne

ferois metlre le feu que mercredi
;

j’ai ordonné q;i’on

le mit mardi, parce que toutes choses sont quasi en

état pour cela, et j’ai fait partir tous les ordres il y a

deux heures. »

Ce fut donc le mardi, 51 mai, qu'Oppenheim et

Worms furent livrées aux flammes; Spire ne fut brû-

lée que le lendemain. Tout fut détruit, jusqu’aux

églises et aux palais qu'on aurait voulu sauver; mais

le feu fut plus fort que les hommes. Trois jours après,

Bingen paya pour Frankenthal, qui, seule des villes

condamnées, eut sa grâce; on ne jugea pas que sa

situation la rendit aussi coupable que les autres. Pour

Bingen, comme M. de Duras avait décidé sa destruc-

ion de son propre chef, avant d’avoir reçu les ordres
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de la cour, il s’en fit beaucoup d lionncur auprès de

Louvois

Tel U été le grand incendie du Palatinat. Voilà com-

ment rAllcinagne, déjà soulevée par la ruine de

Manlieim et de Heidelberg, put dénoncer avec plus de

raison que jamais à l’indignation du monde a un en-

nemi implacable et cruel, » en attestant la misère de

tant de fugitifs, et ces tristes et fumants débris des

plus humbles comme des plus somptueux édifices,

« monuments éternels de la plus affreuse de toutes les

cruautés’! » Voilà comment un des plus éloquents

publicistes de la coalition pouvait s’écrier : « On com-

mence la guerre en pleine paix. On prend Philisbourg,

on s’empare de Heidelberg, de Manheim, de tout le

Palatinat, de Worms, de Spire, de Mayence et de tout le

pays du Rhin. On traite avec ces villes, on les reçoit à

capitulation, et ensuite on les brûle, on les rase, on

réduit tout en cendres et en solitude, sans avoir égard

aux lois de Dieu, ni à celles de la guerre, ni aux pro-

messes, ni aux serments solennels. Les François pas-

soient autrefois pour une nation honnête, humaine,

civile, d'un esprit opposé aux barbaries; mais aujour-

d'hui un François et un cannibale c'est à peu prés la

même chose dans l’esprit des voisins’. »

Cependant l'Allemagne voyait son ennemi frappé

d'un châtiment fatal, en quelque sorte, et qui d’a-

vance aidait au succès des vengeances qu'elle médi-

' Duras A Louvois, 29, 31 mai, 2 et S juin. — Chanilay à Lou-
voia, 28 mai, 6 juin. D. 0. 876.

* Mandement du comte de Klodorr, général au aervicc des Provinces-

Uiiics.

’ Sotipirtàe la France, 13* Mémoire.

!lr
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liiil el préparait cllc-niôme. La destruction tournait

contre les destructeurs
;
la discipline était ruinée dans

l'armée française. Écoutons un témoignage qui ne

saurait être suspect
;

c'est l'intendant qui dépose :

« On n’a oui parler d’aucun désordre jusqu’au jour

que les villes de Spire, Worms et Oppenhcim ont été

Lrûlées. Les cavaliers, grenadiers el dragons qui ont

travaillé à la destruction desdiles villes ont tant bu do

vin que cela leur a fait faire mille désordres; les au-

tres voisins sont venus profiter du vin qui éloit à l’a-

bandon, et tous ont cru que le pays étoit au pillage;

ce qui leur a fait prendre chevaux et vaches dans les

villages voisins des lieux où ils fourragent. J'ai fait

rendre les chevaux et j'ai fait payer les vaches. Ces

troupes el surtout les grenadiers ont fait un gros

butin dans la ville de Wornis, ayant trouvé, en démo-

lissant les maisons, quantité de meubles, nippes, ha-

bits, jusqu’à de l’argent monnoyé qui éloit caché ou

en terre ou en des doubles caveaux. Le désordre des

troupes a été jusqu’à un tel excès qu’il n’étoil pas sûr

aux voituriers de marcher sur le grand chemin. J’ai

fait mon possible pour pouvoir faire punir tous les

coupables; mais il n’y a pas eu moyeu jusqu’à pré-

sent » La licence avait gagné les officiers eux-

n lûmes.

Quelle douleur pour Louvois, zélateur passionné

de l’ordre et de la discipline! Mais quel surcroît

de douleur quand il apprenait que, parmi Icsofliciers,

c’était son fils aîné, Courlenvaux, qui donnait, par sa

* DelAfunil à Lourois, 10 juin. 7). G. 87G.



ÉTHANGE CONDUITE DE COUfiTENVAUX. T8r>

conduite et sesdiscours, les plus détestables exemples!

« Je vous prie, écrivait-il au baron de Moniclar, le

21 mai, d'envoyer mon fils aine en prison au Kort-

l.ouis pour quinze jours, et de lui faire faire ensuite de

telles réparations à l'iiommc qu'il a maltraité de pa-

roles, qu’il veuille bien les lui pardonner pour l’amour

(le moi. » El à son fils ; « Le régiment delà Reine doit

donner l'exemple, et vous me le mandez ainsi; cepen-

dant les soldats font des mutineries sur les travaux;

vous les appuyez, et vous traitez indignement un gen-

tilhomme chargé de la conduite des ouvrages, que

vous deviez autoi iscr contre vos soldats. Vous appren-

drez par M. de Montclar la punition que le roi a trouvé

bon que vous subissiez
;
après quoi, si vous n’allez pas

demander pardon à ce genlilhomme-là chez lui, de

manière cl avec tant de soumission qu’il en soit con-

tent, vous verrez que nous n’aurons pas grand com-

merce ensemble'. »

Moins d’un mois après, le 10 juin, nouveaux repro-

ches et plus vifs encore; car c’était Louvois lui-même,

le ministre et le père tout ensemble, qui se sentait

attaqué dans sa personne et dans son œuvre par les cri-

tiques de M. de Courlenvaux : « M. de Tilladet m’a fait

part des conversations que vous avez eues avec lui,

qui sont remplies d'une infinité de sottises. Je sais en-

core que vous dites à qui veut l’entendre que vous no

savez pas comment l’on peut souffrir les mortifications

que l'on reçoit dans le service. Si vous étiez capable de

réllexion, vous connoitriez combien ce discours est

• 22 mai. D. G. 8«).
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impertinent en soi, et combien il l est encore plus dans

voire bouclie. Au surplus, comme je n'ai plus lieu

d'espérer que vous vous corrigiez do vos défauts, je

vous déclare pour la dernière fois que, si vous ne le

faites, votre charge et votre régiment vous seront ûlés,

et que je vous ferai mettre en lieu où vous ne serez

point en état de continuer toutes les sottises que vous

avez faites depuis votre départ*. » Cruelle épreuve,

comme si ce n’était pas assez, pour épuiser le courage

de Louvois, de tous les soucis qui lui venaient à tout

moment et de toutes parts !

Avec quelle anxiété ne regardait-il pas à tous les

points de l’horizon! Et s’il y voyait la moindre éclair-

cie, quel soulagement, ou du moins quel cspoirl « Les

Turcs font merveille, écrivait-il à son frère, le 25 avril;

ils ne veulent plus de paix, et toutes les lettres de

Vienne disent que M. de Lorraine ne viendra pas sur

le Rhin *. » Mais s’il respirait un peu du côté de l’Alle-

magne et de l’Espagne, parce que les Espagnols n'é-

taient pas prêts, et parce que tes Allemands, toujours

méthodiques, n’avaient pas fait leurs dispositions défi-

nitives entre la guerre du Turc et la gueri’c du roi de

France, Louvois avait à se préoccuper des menaces de

l'Italie, dont on pariera bientôt, et surtout dos affaires

d’Irlande, qui étaient parmi les grands intérêts de

l'heure présente.

Catholique et dévouée aux Stuarts, et, pour ce double

* Il itail un peu plus salUrait de Souvré : c Je vois, t$crivsil-il à Til-

ladcl, le 21 juin, que mon lils de Souvrû se conduit mieux que son frère.

Soilicitez-le, je vou*: prie, d'èlrc un peu moins paresseux cl de suivre

les (généraux le plus souvent que faire sc pourra. » D. G. 851.

* D. C. 840.
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grief, mise à sac par Cromwell cl ses ravageurs sec-

taires, rirlamle était restée naturellement fidèle au

fils de Charles i", à Jacques Stuart, catholique et chassé

d’Angleterre par une révolution qui rappelait à des

milliers de témoins et de victimes le sanglant souvenir

de Cromwell et des siens. Cependant, sans l'Irlande

soumise de gré ou de force, la révolution anglaise de

1088 ne pouvait pas produire tous ses effets euro-

péens, et Guillaume d’Orange, mal assuré de ses

deux couronnes d'Angleterre et d'Kcosse, tant que

la troisième n'y serait pas jointe, n'était pas libre de

donner à la coalition formée contre Louis XIV le plein

concours de son puissant génie. Jacques II, ayant l’Ir-

lande pour lui, n’élait pas absolument déchu, même
comme roi d Angleterre. « J'ai une pensée, disait Vau-

ban
; c'est que, quand un homme joue de son reste, il

le doit faire lui-mème ou y être présent. Le roi d’An-

gleterre me pai'oit dans ce cas. Son reste est l'Irlande;

il me semble qu’il y devroit passer, où, avec les assis-

tances que le roi lui donneroit, il pourroit remonter

sur sa bêle, à la faveur des sujets fidèles qui lui restent

et qui se rangeroient près de lui, ou sauver ce mor-

ceau qui fait une partie considérable de ses États, ou

du moins faire une diversion assez considérable pour

empêcher ces messieurs-là de nous tomber tout à coup

cl tous ensflmble sur les bras. »

Le jour même où Vauban adressait, de Brest, ces

réllcxions à Louvois, le 2 .t février 1089, Jacques II

prenait congé de Louis XIV à Versailles, avant d'aller

s'embarquer à Brest, pour passer en Irlande. « Je viens

de chez M. de Pomponne, écrivait à sa fille madame de

- - Digitized by Google
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Sévigné; je l’ai entendu raisonner sur les affaires pré-

scnles. 11 trouve que toutes ces grondes montagnes

s'aplanissent. L’affaire d'Irlande est admirable et oc-

cupe tellement le prince d'Orange qu’il n’y a rien à

ci-aindrc sur nos eûtes. Enfin il paroît que nous sommes

si forts cl si puissants que nous n’avons qu’è nous

tenir à nos places et finre bonne mine. Je vous ai sou-

liailée à celte conversation*. » Quel homme admirable

était ce .M. de Pomponne, ce ministre déchu qui ne

faisait point de chicane à son successeur, et trouvait,

au contraire, tout bien deceu.\ qui avaient procuré sa

disgrâce!

Celte impartialité, ce parfait désintéressement, qui

était vertu chez M. de Pomponne, pouvait, chez d’au-

tres, dégénérer en vice d’esprit et de caractère. Quand

madame de Sévigné disait de Jacques 11, s’en allant en

Irlande : « Le voilà où il doit être; il sera mieux là

qu’ici; » elle commentait, en y ajoutant une pointe

d’ironie, l'adieu solennel de Louis XIV : « Je souhaite,

monsieur, ne vous revoir jamais. » Jacques 11 n'avait

pas réussi à la cour; on le trouvait bien froid et indif-

férent à ses propres affaires; la comparaison qu’on fai-

sait de lui à la reine sa femme n’était pas à son avan-

tage. a On est content de cette reine, disait madame de

Sévigné, elle a beaucoup d’esprit; tout ce qu’elle dit

est juste et de bon sens. Son mari n’est pas de même;
il a bien du courage, mais un esprit commun, qui

conte tout ce qui s’est passé en Angleterre avec une

inscnsibililè qui en donne pour lui. Il est bon homme

* Lettre du 28 février 1689.
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cl prend pnrl à lous les plaisirs de Versailles'. » Un peu

plus tard, à propos d'un souper donné par le duc de

Cliaulnes, gouverneur de ürelagnc, à Jacques II, ma-

dame de Sévigné disait encore : « 11 mangea, ce roi,

comme s’il n’y avoit point de prince d’Orange dans le

monde
i
» et tout de suite, par opposition : « Quel

diantre d’homme que ce prince d’Orange! Quand on

songe que lui seul met toute l’Europe en mouvement!

Quelle étoile’! » 11 y avait même des courtisans avérés,

comme le maréchal de La Ueuilladc, qui osaient, non

pas sans doute devant Louis XIV, mais dans des con-

versations particulières, exalter le génie de Guillaume

d’Orange
;

c’était à la médiocrité de Jacques II qu’il

devait ce triomphe inouï.

Jacques II cependant, on a déjà fait celte importante

remarque, avait le sentiment national. Réduit à solli-

citer l’assistance de Louis XIV, il en souffrait comme
d’une obligation pénible. Il lui déplaisait que les Irlan-

dais, ses derniers fidèles, eussent trop de haine pour

l’.\nglcterre et trop de sympathie pour la France. Dan§-

le temps que le duc de Tyrconnel, vice-roi d’Irlande

cl le plus dévoué partisan de Jacques II, attendait

l’arrivée de son maître, et cependant amusait le prince

d'Orange par des semblants de négociation, le peuple

de Dublin, qui n’y entendait pas malice, disait haute-

ment qu’il irait le brûler dans son palais et se donne-

rait ensuite à la France. Mais à ces curieuses infor-

mations, le comte d’Avaux, chargé par Louis XIV

d’accompagner Jacques II en Irlande, avait soin d’ajou-

' Lellro du 14 janvier 1089.
* I.eUrc du 11 mars.
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Jer : « Je vois, sire, que le roi d’AiigIderrc el milord

Melford [son principal minisire] n'enlrent pas tout à

fait dans les bons senlimcnls des Irlandois pour la

France; » et, quelques jours après, il disait plus nellc-

ment encore : « Milord Melford a voulu donner dans

les secrets sentiments du roi, qui, si j’ose le dire, aune

jalousie étrange contre les François, et voudroil bien

qu’il ne leur fût rien atiribué de fout ce qui sc fera

ici'. » Aussi Jacques 11 s’èlait-il bien gardé de deman-

der à Louis XIV des troupes françaises que Louis XIV,

dons les premiers mois de l’année 1689, eût été, pour

sa part, bien empêché de lui offrir.

De l’argent, des munitions et des armes, quelques

officiers généraux pour diriger les opérations, quelques

officiers subalternes pour aider les siens à former les

Irlandais à la manœuvre, une escadre et des transports

pour conduire tout cela en Irlande, Jacques II n’avait

rien souhaité, on peut même affirmer qu’il n’aurait

rien accepté au delà. Un lieutenant général, M. de Ro-

sen, un maréchal de camp, M. de Maumont, trois bri-

gadiers, MM. de Boisseleau, de l’usignan et de Léry,

s’offrirent ou furent désignés par Louvois pour assister

le roi d’Angleterre; le comte d'Avaux, naguère ambas-

sadeur en Hollande, fut accrédité auprès de lui comme
ambassadeur extraordinaire, et chargé, en outre, de

l’ordonnancement des fonds fournis par le Trésorier

de la Guerre. M. d’Avaux sc trouvait ainsi dépendre à

* D'Avaiii au roi, i el 9" avril. — Dans une autre dfpèche du 3",

d’Araiii disait cxpresséiiiciil : c II est rcrlain que ce pays-ci, tant la no-

blesse que le peuple, n’unl d’autre désir que de sc donner à Votre Ma-
jesté, s’ils perdoient le roi d’Angleterre, s D. G. 903,
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la fois (le Louvois el de M. deCroissy. Non content de

rinfluence que lui donnait nécessairement une expé-

dition où la mer jouait un si grand rôle, Seignelay

voulut être représenté spécialement en Irlande par un

oflicier des bombardiers de la marine, M. de Pointis,

qui fut e.\clusivement chargé du service de l'artillerie,

des munitions et du matériel.

Partie de la rade de Brest, le 17 mars, la flotte qui

portait Jacques II et sa fortune, abordait, après cinq

jours d'une traversée sans orage ni rencontre, à Kin-

salc, au sud de Plie fidèle. Le 3 avril, Dublin saluait

d'acclamations entbousiastes l'entrée de son roi. C'était

à peine si Jacques Stuart y donnait l'attention et la

reconnaissance qu’elles méritaient
;
toutes ses pensées,

toutes scs imaginations, pour mieux dire, le transpor-

taient en Écosse, même en Angleterre. Dès le 26 mars,

M. d’Avaux écrivait à Louis XIV : « 11 me semble, sire,

qu’on se flatte trop ; car on compte de pouvoir passer,

avant qu’il soit peu, en Écosse et de là en Angleterre,

où l’on prétend être les maîtres avant qu’il .soit trois

mois. » Kn même temps, ce roi si confiant, si léger,

si enclin aux ebiméres, ét.iit le plus irrésolu des

hommes; il ne pouvait se fixer à rien, et cotninc

il remettait toujours les affaires en discussion, sous

prétexte de recueillir plus d’avis, en fin de compte

rien ne se décidait, a 11 tâche, disait encore M. d’Avaux,

de se cacher à lui-même tout ce qui lui peut faire de

la peine; il n'aime pas qu’on lui parle de ces sortes de

cboscs-Ià, el il cslcontent, pourvu qu’il vive au jour la

journée', d

' D'Araui à Louvois, 10 juillet. O. G. 803.
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Avec SCS illusions et ses faiblesses, il ne devait sans

doute pas 6lrc satisfait de ceux qui, comme Louvois,

le rappelaient aux réalités et aux difficultés delà poli-

tique. « J’attends avec beaucoup d’impatience, écrivait

au ministre de Jacques 11 le ministre de Louis XIV,

j’attends avec beaucoup d’impatience les nouvelles que

vous me promettez sur les projets qu'il aura plu au

roi d’Angleterre de faire pour la destruction de l’usur-

paleur. Ma pensée est que, pourvu que Sa Majesté

maintienne l’Irlande cette année, il y a lieu d'espérer

que les Anglois, se lassant de leur gouvernement pré-

sent et des dépenses qu’ils sont obligés de faire, seront

disposés plus favorablement l’année prochaine pour

leur roi légitime, cl je ciaindrois que, si on sc basar-

doit légèrement à passer en Angleterre ou en Écosse,

on ne perdit entièrement les trois royaumes »

Le ministre auquel s’adressait Louvois, avec cette

ironie et ce bon sens, le comte de Melford, était le

favori de Jacques II, dont il fiattait tous les défauts.

Écossais et presbytérien d'origine, il avait traversé, sous

Charles 11, l'Église épiscopale, pour passer au catholi-

cisme, sous Jacques II *. Son maître à part, il n’inspi-

rait confiance à personne. « Tous ceux qui sont auprès

du roi d’Angleterre, écrivait M. d'Avaux, m'ont dit

séparément, sans en excepter un seul, que milord Mcl-

ford leur éloit suspect. » On remarquait, non sans

surprise, qu'il était épargné dans tous les libelles qui

s’imprimaient à Londres*. L’estime et la considération

* à Meiford, 15 avril. D. G. 8K).
* Poinlis à Sci|çnelny 15 juin. /), G. IH»5.

* D'Avaux au roi, ‘i5 avril, 27 mai. D. G. 1HÂ5.
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générale entouraient, au contraire, le duc de Tyrcon-

nel; son esprit, par malheur, n’était pas à la hauteur

de son caractère, ni sa vigueur physique en rapport avec

sa santé morale. Entre l’honnéte homme et le flatteur

habile, c'était vers le flatteur que Jacques II inclinait.

Comme si la rivalité de Tyrconnel et deMelford n’eùl

pas assez mis de désordre dans les aflaires, ils étaient

l’un et l’autre battus en brèche par un ennemi qu’ils

ne voyaient pas, mais dont ils sentaient les coups.

C’était Lauzun, qui avait capté la confiance de la reine

d’Angleterre jusqu'à lui faire accroire qu’il était le

seul homme d’Etat, le seul général, le seul diplomate,

le seul administrateur, en un mot le génie universel,

nécessaire et tutélaire. Du château de Saint-Germain,

comme d’une citadelle, il tirait incessamment sur Mel-

ford, sur Tyrconnel, sur d’Avaux, sur Rosen, sur tout

le monde. Le métier de critique lui était bien facile;

toutes les nouvelles d'Irlande arrivaient déplorables,

et, quand elles étaient adressées à Seig'nclay par M. de

Pointis, fout à fait désespérantes. Ce M. de Pointis avait

beaucoup d’esprit, mais du plus empoisonné. Dès le

premier jour, M. d’Avaux, M. de Rosen, tous les géné-

raux avaient eu à se plaindre de ses prétentions et de

scs impertinences; il croyait faire sa cour à Scignelay;

mais il en vint au point que Scignelay, trop bien servi,

fut obligé de calmer son zèle.

Il convient de s’en tenir aux dépêches sages, modé-

rées, du comte d’Avaux; et déjà, quel spectacle! S’il nous

montre l’armée irlandaise, c’est une cohue de quarante

à cinquante mille hommes mourant de faim, à moitié

nus, brandissant pour toutes armes des bâtons et des

i«. 13
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faux. Ce n'csl pas qu’on n'en puisse faire quelque

chose; mais il y a loul à faire. Ne faudrait-il pas ren-

voyer d'abord les tailleurs, bouchers et cordonuiors

qui se sont improvisés capitaines? Parmi tous les corps

de métiers qui ont fourni leur contingent d'ambitieux,

les boulangers seuls manquent, par la raison qu'il n'y

en a pas en Irlande; M. d'Avaux en demande à Lou-

vois*. Quant aux bouchers, tous les Irlandais le sont,

à la façon des peuplades sauvages. Le '25 avi il, M. d’A-

vaux écrit à Louis XIV, du château deCharlemont, prés

d'Armagh : « Les voleurs pillent impunément tout le

pays et le ruinent ù un point qu'il ne se pourra remettre

de dix ans, les paysans qui vont en armes de tous les

côtés ayant pris, depuis l'arrivée du roi seulement,

plus de cinq mille bœufs qu'ils ne tuent que pour avoir

b peau, tes laissant pour la plupart au milieu des

champs. Jamais on n'a vu un pays si désolé, si dénué

de toutes choses, et avec cela si peu d'ordre à y faire

apporter ce qui est nécessaire. 11 n'y a point de pain ni

de farine pour en faire
;
ainsi il faut sc réduire au pain

d’avoine. Le roi a fait apporter de Dublin un peu de

farine pour lui, et je lui ai donné mon boulanger qui

fait du pain pour sa table; on n'y trouve ni vin ni

bière, de sorte que, excepté ceux qui mangent à la

table du roi, auxquels on donne le pain et le vin par

mesure, les autres sont obligés de manger du pain

d'avoine et de boire d’assex méchante eau. »

L’ambassadeur et les généraux français conseillaient

à Jacques 11 de faire un choix parmi les cinquante

* b’Avaux i Luuvoi:>, li-iG
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mille volonlaircs désordonnés et alTamés qui ne lui

étaient d'aucun service, de garder seulement vingt

mille hommes de pied, tiois mille cavaliers, deux

mille dragons, et de renvoyer le reste
;
mais il ne put

s’y résoudre, garda tout, laissa gaspiller l'argent et

les armes que lui avait donnés le roi de France, crut

avoir une armée formidable, et n'eut en réalité que

quelques bandes sans organisation, sans instruction

et sans discipline. « Je n’ai pas le courage de vous

rien dire d’Irlande, écrivait Louvois à quelqu’un

de ses amis; ce mot m’éch’appera pourtant: c’est

que les régiments d’infanterie sont de quarante-trois

compagnies
,
et il y a plusieurs colonels qui sont ar-

rivés avec huit et dix compagnies, disant qu’ils ne

savent où sont les autres, et qu’ils n’en ont point

de nouvelles. Il est arrivé aussi des majors de régi-

ments que l’on ne connoissoit point, qui, voyant as-

sembler les autres, sont venus demander ce que l’on

vouloit faire d’eux et pourquoi on ne les faisoit point

marcher'. »

Heureusement pour Jacques 11, les protestants, qui

n’étaient pas nombreux en Irlande, et qui avaient eu

grande épouvante, s’étaient retirés à la hâte dans .la

partie septentrionale de l’île. La ville de Londonderry,

qui pour toute fortification avait une simple mu-

raille, était le principal des trois ou quatre postes

qu’ils occupaient, et d’où ils réclamaient à grands cris

des secours que Guillaume d’Orange n’était pas encore

en état de leur envoyer. Cependant, pour leur faire

' Louvois à Tillsdet, 4 juillet. D. ti.
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prendre patience, il avait donné ordre à l’amiral Her-

bert de clicrcheret d'attaquer une escadre française

qui était partie de Brest, avec un nouveau chargement

de munitions et quelques centaines de réfugiés an-

glais et irlandais.

Cette escadre, forte de vingt-quatre vaisseaux, sous

le commandement du comte de ChAtcau-Rcnaud, était

au mouillage, le H mai, dans la baie de Bantry, au

sud-ouest de l'Irlande; elle n'avait mis à terre qu’une

partie de son chargement, lorsque Herbert, avec vingt-

deux vaisseaux d'un rang supérieur, parut tout à coup

et l’attaqua dans la baie même. Malgré l'embarras de

sa situation, Chûteau-Renaud fit appareiller, vint au-

devant de l’ennemi, riposta vigoureusement à son

feu, et, après cinq heures d’une violente canonnade,

le força de se retirer en fort mauvais état. S’il n’avait

pas été retenu par l’obligation d’achever son débar-

quement, Cbâteau-Renaud aurait poursuivi scs avan-

tages; telle quelle, sa victoire n’en fut pas moins d’un

grand effet.

Du fond de l'Irlande, l'envieux Pointis écrivait à

Seignelay : Nous ne savons aucune particularité du

combat naval; mais l’air général de cette affaire est

que ce ne. peut avoir été qu’une escarmouche, la fuite

soudaine des Anglais n’ayant permis que ce fût autre

chose. Mais, monseigneur, ce qu’il y a de plaisant,

c’est que, quelque avantage que le roi d’.Angleterrc

doive tirer de la fuite des Anglois, les Anglois qui sont

à la cour ou dans l'armée n'ont pas la force de s’en ré-

jouir, parce que l'orgueil de la nation y est fort morti-

fié. Il n’en est pas de même des Irlandois; leur joie
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est complète'. » Par une coïncidence assez curieuse,

Lonvois, le môme jour, 2"> mai, adressait de Ver-

sailles à son cousin Tilladet des informations ana-

logues : « Sa Majesté Guillclmine a reçu une petite

morlilicalion, le 1 1 de ce mois. Ce qu'il y a de remar-

quable, c’est que le frère d'IIerberl ètoit sur le vaisseau

de Château-Renaud, qui pleurait à chaudes larmes de

voir fuir son frère, et que les .Anglois et les Irlandois

que M. de Chàleau-Renaud avoit mis à terre ne lui ont

pas fait de compliment sur l’avantage qu’il a remporté

sur la flotte angloisc, les plus honnêtes gens d’entre

eux lui ayant dit que cela ètoit fort avantageux pour

le roi leur maître, mais qu’ils ne pouvoient avoir de

joie de l’affront que leur nation venoit de recevoir’. »

I.ouvois ajoutait une grande nouvelle ; « Le roi d An-

gleterre est maître de l’Irlande et a soumis les protes-

tants. » Cette grande nouvelle, par malheur, était

fausse.

Il y avait plus d’un mois que Jacques II, contre

l’avis de M. de Rosen, de M. d’Avaux et de tous les

gens sensés, avait fait commencer le siège de London-

derry, sans avoir pris soin de réunir le matériel le

plus indispensable pour le moindre siège. Les moyens

d’attaque étaient à ce point misérables et ridicules

que les assiégés avaient repris courage et fait des

travaux de défense à décourager les assiégeants à

eur tour. Jacques 11, s’imaginant que sa seule pré-

sence terrifierait les rebelles, était venu, malgré

M. d’Avaux, au camp devant Londonderry; mais les

• 25 mai. D. G. 905.
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rebelles, excilés par un ministre anglican, nommé
Walker, qu’ils avaient choisi pour gouverneur, s’é*

taient moqués de Jacques II et de ses sommations.

Après deux jours d’attente, le roi s’en était revenu

à Dublin, afin d’organiser, avec M. de Rosen, ce qu’il

aurait dd faire d'abord, un vrai matériel de siège et

de vraies troupes. M. de Rosen désespérait du roi, de

ses ministres et de ses sujets. « Presque tout cela est

sans armes et tout nu, écrivait-il à Louvois; la plus

grande partie des officiers qui sont à leur tête sont

des misérables sans cœur, sans honneur, et un seul

coup de canon, passant la hauteur d’un clocher, jette

tout le bataillon par terre, sans qu’on puisse le faire

relever qu’en leur passant les chevaux sur le ventre. Le

roi ne s’occupe présentement qu’à donner le malin à

son parlement et le soir à une promenade de vingt

milles, aller et venir. Le duc de Tyrconnel s’est fait

porter 5 deux ou trois milles d’ici pour changer d’air

et lâcher de recouvrer la santé; milord Melford s’oc-

cupe à garder sa femme, par une jalousie capable de

lui faire perdre son peu de génie qui ne vous est pas

inconnu*. »

Cependant le général à qui Jacques H avait donné

le commandement du siège, llamillon, y perdait beau-

coup de monde, sans faire le moindre progrès. Les

officiers français se dévouaient inutilement
; un jour

c'étail M. de Maumont qui était tué; quelques jours

après, c’était M. de Pusignan qui recevait une halle

et mourait parce qu’il n’y avait pas un chirurgien

• 20 imi. D. G. 802
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capable de soigner sa blessure. Dans une expédition

au delà des mers, où Seignelay, soutenu par la reine

d'Angleterre et flatté par Lauzun, prétendait le pre-

mier rôle, Louvois était demeuré d'abord sur la ré-

serve; mais, au reçu de ces déplorables nouvelles, il

n'y tint plus, et, le !.’> juin, il écrivit à M. d’Avaux

une longue dépêche, une des meilleures qu'il ait ja-

mais écrites.

« Sa Majesté a appris avec bien du déplaisir le

peu de soin qu’on prend, au pays où vous ôtes, d’y

mettre les affaires sur un bon pied, et le peu de

créance que l’on a pour les conseils de M. Roze Si les

affaires du roi d'Angleterre étoient en un autre état,

on pourroit espérer que cela se raccommoderoit avec

le temps
;
mais il y a bien sujet d'appréhender que le

temps qu’il perd ne lui coûte l'Irlande, après avoir

perdu par sa faute l’Angleterre et l'Kcosse. » Il ne

faut point se flatter; le prince d’Orange s’apprête à

faire passer en Irlande une vingtaine de mille hommes,

sous les ordres de M. de Schônberg. Puisqu’on a man-

qué l'occasion de prendre Londonderry dès le début,

« il est bien important de ne pas achever d’y faire

périr les troupes dont le roi d’Angleterre aura be-

soin pour résister à celles du prince d’Orange. » Il

faut donc faire un bon plan de défense et « perdre

toute idée de passer en Écosse ni en Angleterre qu’a-

près s’ètre bien établi en Irlande. »

L’essentiel est d’avoir de bonnes troupes, armées,

disciplinées, et des magasins pour les faire vivre.

' C'dUit ainsi ifu'on appelait d’habitude H. de Rosen.
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Quant à s’opposer au débarquement de M. de Schôn-

berg, il n'y a pas à y songer; il faudrait, pour garder

efficacement toutes les descentes, infiniment plus de

monde que n'en a le roi d'Angleterre. Le mieux se-

rait qu’il partageât ses forces en trois ou quatre corps,

assez nombreux et assez bien postés chacun pour être

en état d’arrêter l’armée ennemie, et pour donner aux

autres le temps de rejoindre celui qui tiendrait tôle

aux envahisseurs. La descente, selon le plus probable,

devant se faire au nord de l'ile, c’est de ce côté qu’il

faut poster le corps le plus considérable, un second

aux environs de Dublin, et le reste entre Waterford et

Limerick. Si l’on manœuvre bien, sans s’exposer aux

chances d’une bataille, l’ennemi, attiré loin de la mer,

dans un pays qu’on aura eu soin de fourrager d’a-

vance, « ne manquera pas de dépérir infailliblement

par les maladies qui se mettent ordinairement parmi

des troupes nouvelles, et dont les angloises sont plus

affligées que d’autres. » Celles d’Irlande, au contraire,

vivront sur les magasins placés derrière les dilTérents

corps, mais à quelque distance, parce que « si quel-

qu'un de ces corps éloit obligé de reculer vers celui

qui viendroit à son secours, il ne faudroit pas que

l’ennemi fût en état de profiter de ces magasins. »

11 doit être facile d’avoir des farines dans un pays où

les moulins ne manquent sans doute pas sur tant

d'eaux courantes, et les transports doivent s’y faire

aisément, au moyen des bœufs qui sont en si grand

nombre.

« 11 est certain que le roi d’Angleterre n’a rien de

jplus important à faire que de discipliner ses troupes;

T'-t'I- Cooglc
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car, sans ccla, non-seulement il perdra l’amitié de

ses peuples, mais encore il n'aura pas de bonnes

troupes; et ainsi les troupes et le pays périront; au

lieu que s'il veut établir une discipline exacte et un

payement modique, mais régulier, les troupes seront

bonnes, et l’argent qu’elles répandront dans le pays

le rendra meilleur. 11 faut espérer que l'on aura pris

des mesures pour faire livrer les armes que M. de

Château-Renaud a débarquées à Bantry
;
et ce seroit

une chose étrange que, ayant envoyé en Irlande de

quoi armer les troupes de Sa Majesté Britannique,

celles du prince d'Orange pussent arriver avant que

ces armes leur eussent été délivrées. Rien n’auroit été

même plus à propos que de les distribuer de bonne

heure, afin qu'ils eussent pu apprendre à s’en servir
;

carje suis bien trompési plus des trois quarts des hommes
qui composent les troupes de Sa Majesté Britannique

ont jamais vu mousquet ni fusil
;
et, quelque bonne in-

tention qu’aient les Irlandais pour la conservation de

leur pays et de leur religion, quand ils se battront, avec

des bâtons de trois pieds de long, contre les troupes

du prince d’Orange qui auront des épées et des mous-

quets, ils seront bientôt tués ou mis on fuite.

« Le roi a parlé à la reine d’Angleterre tout le plus

vivement qu’il lui a été possible sur le désordre où

toutes choses sont en Irlande. Vous me mandez que

tout y manque; c’est tout comme si vous ne me disiez

rien, et il me faut, s’il vous plait, du détail de ce qui

manque; car, par exemple, vous me proposez d’en-

voyer des boulangers
;
je ne puis comprendre qu’il n’y

en ait point à Dublin, et il est certain que, s’il y en a,

'
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ils sont aussi capables d'apprendre aux soldais à faire

du pain que ceux qu'on enverroil d'ici. Ayez donc, je

vous conjure, allcntion à vous expliquer en détail. Il

faut donner au plus lot une forme à l’armée du roi

d’Angleterre, ce qui ne se peut faire qu’en cassant les

troupes qu'il ne peut entretenir, et remplissant celles

qu'il conservera de bons officiers ; sans quoi, il lui ar-

rivera la même chose qu’il a déjà essuyée en Angle-

terre.

« C’est une grande pitié que tout ce qui s'est passé

à Londonderry
;
et si le roi d'Angleterre n’est corrigé

par là de suivre de mauvais conseils, et de se con-

duire par d’autres avis que ceux de M. Roze, il ne faut

pas espérer que ses affaires puissent prospérer. Il est

pitoyable en vérité que le roi d’Angleterre confie des

attaques de places à un homme comme M. d’Ilamil-

ton, qui n’a nulle expérience sur cela
;
car si c’est ce-

lui qui est sorti de France le dernier, qui s’appelait

Richard, il n’y a jamais vu de siège, ayant toujours

servi en Roussillon. La mauvaise conduite qu’on a te-

nue à Londonderry a coûté la vie à M. de Maumont et

à M. de Pusigiian
;

il ne faut pas que Sa Majesté Rritan-

niejuc croie qu'en faisant tuer des officiei-s généraux

comme des soldats, on puisse ne l’eu point laisser

manquer; ces sortes de gens sont rares en tout pays

et doivent être ménagés '. Si, par malheur, l’envie que

les nationaux fassent tout dure encore à Sa Majesté Bri-

tannique, il est à désirer que vous la portiez à laisser

* Cepcii'Janl Louvois annonce le départ pour l’Irlande de M. de Gacé,

maréclial de camp, de M. DcscoU^ brigadier, cl de MM. do Saint-Palcr,

d'llo&|uinronrt et d'Amanzé, tous trois colonels d’inrantcric.
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tous les officiers généraux François près de M. Üoz ;

car aulrcment ils ne manqueront jamais de se faire

tuer, dans les occasions que les officiers du roi d’An-

gleterre, qui n’en ont que le nom, entreprendront

mal à propos.

H Je ne doute point que le roi d’Angleterre ne se

réduise à la fin à interdire tout commerce d’Irlande

en Angleterre, et à faciliter le commerce avec la

France, puisque l’un et l’autre conviennent également

à ses intéréls ; et c’est une grande misère à ceux qui

l’approchent de lui proposer de différer une pareille

résolution*. En l’état où est le roi d’Angleterre, il ne

doit penser qu’il ce qui le doit maintenir en Irlande, et

être persuadé que, s’il en est chassé, il ne rentrera

jamais en Angleterre. 11 faut donc, oubliant qu’il a été

roi d’Angleterre et d’Écosse, ne. penser qu’à ce qui

peut bonifier l'Irlande et lui faciliter les moyens d’y

subsister; et, si Dieu lui fait la grâce de revoir l’Angle-

terre, il se conduira en ce tcmps-là comme un roi

d’Angleterre doit faire; s’il agit d’une autre manière,

il peut s’assurer qu’il ne fera que plaisir au prince

d’Orange, en lui rendant moins difficile la conquête

de l lrlande. Mais si Sa Majesté connoissoil que les

mauvais conseils coiilinuasseiit à prévaloir contre lui,

cl que tout ce que Sa Majesté peut faire ne servit qu’à

diminuer les forces de la France, sans être d’aucune

utilité au roi d’Angleleric, il ne devroit jias espérer

que Sa Majesté lui continuât ses secours; c’est ce que

vous devez expliquer en paroles fort honnêtes au roi

* Sous pn'lcxlc qu’un acte du parlement d’Aii|;lutcrre inlcrdisnit le

commerce direct entre l'Irbndect Ica pays^ étrangers.
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d’Angleterre, dans les occasions où cela viendra à pro-

pos, et le dire plus nettement et plus fermement à

ceux qui sont dans sa confidence.

« 11 paroit, par vos lettres, qu'elle est partagée entre

mylord Tyrconnel et mylord Melford. Les dernières

lettres d’Angleterre portent que la santé du premier

n’est pas bonne; il est fort respectable par le service

qu’il a rendu au roi son maître; mais est-il bien ha-

bile, et veut-il se donner toute la peine qu’il faut pour

mettre l’ordre dans un pays où il paroit qu’il n’y en a

jamais eu? Le mylord Melford a paru ici avoir de l’es-

prit et une intention bien vive de servir son maître;

mais il est fort haï de tous ceux qui sont auprès de

lui, et davantage de M. de Lauzun, qui fait tout ce

qu’il peut auprès de la reine d’Angleterre pour obliger

le roi [son marij de lui ôter sa confiance. Je ne sais

pas s’il est du service du roi d’Angleterre de le faire

ou non; mais je suis en peine à qui il la peut donner,

et s’il y a un sujet qui le puisse remplacer. »

Jacques H, bien malgré lui, s’était vu forcé de de-

mander à Louis XIV un secours de troupes françaises,

en lui offrant en échange quelques milliers d'Irlan-

dais. A celte proposition qu’appuyait le comte d’Avaux,

Louvois répond : « 11 ne faut pas compter que l’on

puisse envoyer des troupes au roi d’Angleterre avant

la fin du mois de décembre prochain; car toutes celles

que Sa Majesté a présentement sur pied, sont sur les

frontières de Flandre et d’Allemagne, d’où on ne les

peut retirer qu’à la fin de la campagne. Vous pouvez

faireassurer le roi d’Angleterre qu’il aura, au mois de

janvier prochain, quatre ou cinq mille hommes de



LOUVOIS ET D'AVAUX. 205

pied des troupes du roi en Irlande. En échange, le roi

demande six à sept mille Irlandais en régiments de

seize compagnies chacun, et chaque compagnie de

cent hommes chacune. On leur dotinera des armes en

arrivant en ce pays-ci, et les régiments françois qui

passeront en Irlande ne laisseront pas d’y porter les

leurs. Le sieur de Poinlisdoit avoir reçu ordre très-

exprès d’exécuter tous ceux que lui donnera M. Roze,

et (le lui rendre compte, et à vous aussi, de tout ce

qu’il fera. Je vous supplie de faire part de tout ce que

contient cette lettre à M. Roze, et je la finis en répétant

que, hors un miracle, si le roi d’Angleterre ne songe

à régler et assurer l'Irlande, auparavant que de songer

à passer en Angleterre, il est perdu'. »

Louer le génie organisateur de Louvois, ce serait

tomber dans les redites; louer sa délicatesse en fait

d’argent, ce serait lui faire injure. Dans une lettre con-

fidentielle du 16 avril, M. d'Avaux lui avait parlé de

l'avantage qu’il y aurait a transporter on France des

laines d Irlande. « Comme il y auroit un tn’s-gros pro-

fil à faire là-dessus, avait-il ajouté, je vous supplie de

me faire riionncur de me mander si vous voudriez

vous rendre le maître de cette sorte de commerce; je

puis vous en faciliter les moyens. Si ces propositions,

monsieur, ne vous plaisent pas, je vous prie au moins

d’agréer le zèle (lue j'ai pour votre service qui me les

a fait faire. » — « Je vous suis fort obligé, lui répondait

‘ /). G. 8r»0-9<»D. — Quelle que soit I étendue de celle analyse mtîléc

de ciUlions, elle n*csl rien on comparaison de lu dépêche cllc-méme;

uliii de donner une mcilleuto vue de l'enscrnhle cl de ménager I ciicbai-

netiiml des idées, nous avons dû, ai qitclijjucs endroits, inlervcrlir

Tordre des paragraphes.
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Louvois, tic ce que vous me mandez sur le commerce

des laines, que je regarde comme une marque de votre

amitié; mais je dois en môme temps vous dire que je

suis bien éloigné de songer à prendre aucune part en

ce commerce, et que je ne vous conseille pas d’y en

prendre non plus, et que je vous puis assurer que le

roi notre maître le trouveroit fort mauvais; mais en

même temps que je vous donnece conseil qucje prends

pour moi-môme, je vous conjure de ne rien oublier

pour faciliter ce commerce avec la France, qui seul

peut soutenir l’Irlande'. » Si amical et modéré que

fût le reproche, M. d’Avaux avait fait une faute; il fal-

lut bien qu’il s’en excusât : « Pour ce qui est des laines,

monsieur, je vous suis trés-ohligé d’avoir pris pour

un témoignage de mon attachement la proposition

que je vous ai faite à cet égard. Je n’ai jamais eu d’au-

tre intention en cela que d’aller au-devant de tout ce

que j’ai cru pouvoir vous être agréable; pour moi, je

n’aurois garde de songer à y entrer, n’ayant pas dix

pistoles devant moi pour faire des avances. »

Après s'étre tiré le moins mal possible de ce pas dif-

ficile, M. d’Avaux rendait compte à Louvois de l’effet

qu'avait produit sa grande dépêche; l’effet, à ne se

point (lalter, était aussi mauvais que la dépêche était

bonne. On devait bien s’y attendre, étant donnés les

personnages. « Mylord Melford, qui se voit on butte à

tout le monde, disait M. d’Avaux, et qui n'a ni l'ap-

plication, ni la capacité qu’il faudroil avoir pour expé-

dier les affaires dont il se charge, ne manque pas

' l.ouvoijt a d’.Vvaux, tôjiiiii.
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d'anirncr le roi sur les moindres remonlrances qu’on

lui fait, comme si on manquoil au respect qui lui est

dû
;
par là, mylord Melford se met à couvert des re-

proches ([ue le roi son maître lui devroit faire, et Sa

Majesté Britannique, qui n’aime pas qu’on lui repré-

sente le mauvais état de ses affaires, prend aisément

le change et entre aveuglément dans les sentiments

que son ministre lui inspire. Je suis obligé de vous

dire que M. Boze est poussé h bout et que je l’ai vu

vingt fois au désespoir contre ce ministre, disant qu’il

ne lui étoit pas possible de pratiquer avec un homme
qui ii’avoit ni foi ni parole et qui ne dit pas un mot

de vrai; et assurément M. Roze est si rebuté que, si

les ordres du roi no l’allachoient ici, rien au monde

n’auroit pu l’y faire demeurer.

n Vous connoissez, monsieur, parfaitement mylord

Tyrconnel
;

il n’est pas aussi habile qu’il seroità sou-

haiter, et n’aime la peine ni le travail; mais il ne laisse

pas de faire beaucoup de bien, parce qu’il agit sur de

bons principes, qu’il consulte les gens du pays et qu’il

leur donne à faire les choses qui leur conviennent; il

est trés-fâcheux qu’il soit tombé malade; il aiiroit pu

m’aider à remédier aux désordres présents; car il ne se

prévient point, il écoute la raison, et, toutes les fois

que je lui ai témoigné qu’il étoit à propos de faire telle

ou telle chose, il les a tout aussitét ordonnées. Mylord

Melford est tout le contraire; on lui trouve assez d’es-

prit pour une picmiérc conversation, et un homme
surtout comme vous, monsicui’, qui pensez juste et

qui vous expliquez nettement, vous te croiriez habile,

parce qu’il entreroit dans tqus vos sentiments; mais si,
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dans la suite, vous vouliez approfondir les siens, vous

ne trouveriez pas ce que vous vous seriez imaginé.

Cependant, monsieur, c’est un homme d'une vanité

insupportable; vous en serez as^ez persuadé lorsque

vous apprendrez qu’il veut régler toutes les affaires de

ce royaume, dont il n’a aucune connoissance, sans

consulter qui que ce soit du pays, et sans avoir pris

aucune connoissance des finances, des affaires de la

guerre, ni de celles de police. 11 ordonne de toutes

choses au hasard, et de dix affaires il n’en vide pas

trois, et ces trois se trouvent souvent décidées contre

les régies et les formes de ce pays. Il me parla hier du

mémoire que j’ai donné au roi, et me dit que vous ne

connoissiez pas la constitution de ce royaume, lorsque

vous proposez de faire des magasins, qu’on n’a ni

mousquets ni épées pour y mettre, et, pour ce qui est

du bled et de la farine, que cela n’étoit pas nécessaire,

et que j’avois vu que, sans faire de magasin, on avoit

trouvé dans le pays de quoi fournir les troupes devant

Londonderry. Jugez, monsieur, ce que l’on doit atten-

dre d’un secrétaire d’État de la guerre qui fait un pa-

reil raisonnement'. »

Cependant M. de Ilosen était allé visiter cet inter-

minable siège que l’on s’obstinait à ne vouloir pas finir

de quelque manière que ce fût
;
pour toutes les troupes

assiégeantes et pour tous les travaux de tranchée, il

n’y avait plus qu’une trentaine de pics et de hoyaux;

plus de canon môme; les batteries étaient absolument

désarmées, parce que les quelques pièces de campagne

• 10 juillol. D. G. 895.
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qui foi'inaieiil le parc de siège avaient été portées du

cùlé de la mer, afin de barrer le passage à des secours

qui venaient d’Angleterre M. de Pointis avait belle

occasion d’exercer sa malice aux dépens de tout le

monde, a Je vous ai mandé, monseigneur, écrivait-il

à Seignelay, comme M. Uoze étoit arrivé ici
;
mais

j’oubliai de vous dire que les officiers qui l’ont suivi

sont au désespoir contre lui, parce que son activité

étant incompatible avec leur paresse, comme il s’em-

porte aisément, il en a menacé plusieurs de leur faire

couper la tète, et ils ne sont point accoutumés à ces

manières’. »

L’irascible général avait pris sur lui de lancer une

proclamation dans laquelle il menaçait de faire payer

à tous les protestants d’Irlande la résistance qu’oppo-

saient ceux de Londonderry. En cela il avait grand

tort, d’autant plus qu'il donnait à Jacques 11 et à lord

-Melford un excellent prétexte pour rejeter sur lui tout

le mauvais succès dont leur imprévoyance était vrai-

ment la cause. Vainement le comte d’Avaux s’effor-

çait-il d'excuser M. de Rosen; vainement disait-il,

entre autres choses, qu’ils n'avaient jamais su, ni lui

ni Rosen, que Jacques 11 eût fait une déclaration toute

contraire en faveur des protestants d'Irlande. « Ces

raisons, mandait-il à Louvois, ne tirent aucune impres-

sion sur l’esprit du roi, et mylord Melford m’a dit que

l’honneur du roi et l’exécution de sa parole devoit être

préférée à la conservation de tous ses royaumes, et que,

* D'Avaux au roi. iO juillet.

* 5 juillet. D. G. roô.
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si M. Roze éloit sujet du roi d'Anglelcrre, oii le feroil

pendre. Je trouvai l’expression bien forte, mais je ne

voulus rien répondre, car le roi s’éloit déjà fort em-

porté; et d’aillcui’s je voulus éviter toutes sortes de

contestations particulières*. » Cela n’empéchait pas

que Jacques II, quelques jours après, ne donnât à

M. de Rosen le commandement en chef, sans lui accor-

der, il est vrai, plus de contiance qu'auparavant.

Toutes les nouvelles étaient que l’armée commandée

par M. de Schônherg s’apprêtait à passer tl’un jour à

l’autre en Irlande. Rien de ce que Louvois avait con-

seillé n'était fait; M. d’Avaux ne pouvait que se plaindre

à lui de ses vains efforts. «Comme je pressois, il y a

cinq ou six jours, le roi d’Angleterre, écrivait-il le

9 aov'it, de faire revenir incessamment M. Roze, alin de

travailler avec lui à faire un plan pour la disposition

des troupes et des magasins, et pour la défense de ce

pays, le roi d'Angleterre ne me répondit rien. Je le

pressai encore davantage, et lui remontrai qu’il éloit

absolument nécessaire qu’un homme qui étoit chargé

de la défense de son royaume, fût non-seulement in-

formé de l’étal où étoient toutes choses, mais encore

qu’il les ordonnât, cl qu’il étoit homme de bon

conseil, surtout en fait de guerre. Le roi d’Angleterre

s’emporta et me dit qu’il ne vouloil point des avis de

M. Roze, cl qu'il lui avoit écrit d'une manière qu’il sc

passeroil de lui autant qu’il pourroit. Je n’insislai pas

davantage, car c’est se casser la tète contre les mu-
railles; mais j’ai écrit secrètement à M. Roze et l’ai

conjuré de revenir le plus tôt qu’il le pourroit. »

• 15 juillet.
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11 n’avait pas été possible d’empêcher que London-

derry ne reçût du secours; le siège fut levé le 10 août,

et rarmêe ramenée vers Dublin. Pour comble de dis-

grâce, un délachemenl qui avait été envoyé contre les

protestants d'Ennis-Killin, se laissa honteusement bat-

tre et s’enfuit, abandonnant à l’ennemi son comman-

dant blessé, Mac-Carthy, un excellent officier qui avait

servi en France avec beaucoup de réputation. Tout

accablait Jacques II; mais Jacques II avait-il droit au

respect qui entoure les grandes infortunes?

Le 19août,M.d’Avaux adressaità LouisXIV cesinfor-

mations graves : « Le roi d'Angleterre n’a plus l’affec-

tion de ses peuples d’Irlande qui, à son arrivée, se se-

roicnt tous sacrifiés pour lui; et, si je l’ose dire à Votre

Majesté, il est si peu estimé de toutes lesautres person-

nes qui l’ont approché, qu’il n’y a plus que leur intérêt

propre qui les fasse agir. » Un homme qu’on ne pou-

vait soupçonner de connivence avec M. d’Avaux, Pointis

écrivait de son côté à Scignelay: «Les Irlandois croient

à présent le roi capable de tous les partis et plein de

foiblesse; et il est étonnant combien tout ce zèle et

toute cette affection qu’ils avoient pour lui se sont

changés en dédain, depuis qu’il est avec eux
;
et s’il n’y

avoit d’autres intérêts que les siens, on ne feroit peut-

être guère pire qu’en Angleterre*. » Quant à M. de

Rosen, qui avait à refaire, ou plutôt à créer de toutes

pièces une armée pour la défense de Dublin, voici ce

qu’il en disait à Louvois : « Vous pouvez juger de

l’embarras où je me trouve, avec une cohue de paysai.s

ramassés ou, pour mieux dire, des ours sauvages.

‘ "0 «oùt. D. G. 9C3.
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L'esprit du prince, le génie du ministre et le pitoyable

gouvernement qui surpasse l'imagination, met M. d'A-

vaux et moi dans une peine et inquiétude que je ne

sau rois assez exiirimer'. »

Il y avait partout des sujets de trouble. Entre l'Ir-

lande et la France, les communications n'étaient plus

libres; depuis la lin du mois de juin, les flottes d'An-

glelerre et de Hollande croisaient à la hauteur d'Oues-

sant, devant la rade de Brest. Déjà le maréchal d'Es-

trëes était à son bord, prêt à sortir et n'attendant

qu'un ordre de la cour pour livrer bataille, lorsqu'il

vit arriver, au lieu du courrier qu'il attendait, Seigne-

lay lui-môme. Le secrétaire d'État de la marine avait

quitté subitement Versailles, le 3 juillet; ambitieux,

ardent, l'imagination hantée par des rêves de gloire

que le bombardement de Gènes n'avait pas satisfaits,

le fils de Colbert avait repris, en l'agrandissant, un

projet recommandé par Lonvois l'année précédente,

la jonction des flottes de l'Océan et de la Méditerranée.

En vertu de son titre, le maréchal d'Estrées aurait

dù prendre le commandement suprême au-dessus de

Tourvillc qui venait de Toulon, et de Château-Renaud

qui était à Brest; mais comme on jugeait, avec

quelque raison d’ailleurs, le génie du maréchal infé-

rieur à celui de scs lieutenants, et comme il était diffi-

cile en même temps qu'il cédât ses droits à l'un ou à

l'autre, Seignelay s'était offert pour déposséder hon-

nêtement le maréchal, et faire à sa place, en vertu des

ordresdu roi, le premier personnage. « M. de Soigne-

* 18 QoùL D. O. 80^.
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lay, disait madame de Sévighé, me paroit comme Bac-

clius, jeune cl heureux, qui va conquérir les Indos.

(juand on revient au maréchal d’Eslrées, qu'on a laissé

à Brest, et qu’on a fait sortir de son bord où il étoit

établi, pour lui faire voir partir la flotte sous la con-

duite de M. deSeignelay, j’avoue que la plus fine poli-

tique ne pourra jamais donner d’autre nom ù l’état

violent de ce maréchal que le plus grand dégoût qu’un

homme de cette dignité puisse avoir'. » Au lieu de

l'amoindrir, celle disgrûce, par la façon dont il la sup-

porta, le grandit dans l’estime générale; il ne lit

aucune plainte, et tout le monde le plaignit.

On attendait impatiemment Tourville; après l’avoir

contrarié longtemps, les vents lui devinrent favorables,

cl, tandis que les flottes ennemies étaient emport('H;s

loin des parages d’OuessanI, il entrait heureusement,

le 30 juillet, dans la rade de Brest. Iæ 15 août, Sei-

gnelay dépêchait vers Louis XIV un de ses aides de

camp; la flotte française était au moment d’appareil-

ler; le 17, Louis XIV mandait au comte d’Avaux :

« Mon armée navale doit, au premier bon vent, sortir

(le la l adc de Brest pour aller chercher celle des enne-

mis; et si celle-ci a autant d’envie de combattre, elle

éprouvera bientôt que mes forces sont aussi formi-

dables par mer que par terre. » Quinze jours se par-

sèrcnl; les armées navales ne se rencontrèrent pas; le

vent repoussa vers Belle-Ile les vaisseaux français; après

deux mois d’absence, M. de Seignelay rentra, le 1 4 sep-

tembre, à Versailles, ayant goûté la jouissance du

' UUro i iimiUdic de Grigiun, SO juillet et SI août 1089.
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commandement et le plaisir d’une belle promenade

en mer, mais n’ayanl vu qu’en mirage les flottes enne-

mies, la bataille et la victoire*.

Autant que Seignelay lui-mème, le comte d’Avaux

avait compté sur un grand succès maritime, parce

qu’un tel succès aurait eu d'abord son effet en Irlande.

On y était en pleine crise. Le 22 août, M. deSchônberg

avait fait sa descente au nord-est de l'ile, à Carrick-

Fergus. Dans tout Dublin, et parmi les troupes réunies

aux alentours, grondait une émotion de plus en plus

violente. Enfin l’orage tomba sur l’Ecossais Melford.

Dénoncé au roi par les principaux oflicicrs et les prin-

cipaux gentilshommes du pays, comme suspect à toute

la nation irlandaise, déchu des affaires et ne se croyant

plus en sûreté, même auprès du roi, Melford, le 5 sep-

tembre, s’embarqua précipitamment pour la France*.

^ !4attamc de Sévigné à nindamc de üri^itan, 5oclLjbrc lt>89 : a Vous

demandez, ma fille, cc que nuuti avons fait de vos Ircnlc vaisseaux; lut-

tas! ce qu’on en fait toujours. On fut ritvi de les recevoir à Brest
;
c'étoil

ta plus grande affaire du monde. Us sont tous sortis ensemble; ils ont

croisé jusqu'à t ile d'Ouessanl; après quoi ils sont revenus a Bclic-Ue,

puis a Brest, et voilà tout. Vous voyez bien que celle personne qui dit

qu’il n’y a jamais eu rien de décidé sur mer depuis h bataille d'Adiuin,

a tout à fait raison. »

Le 5 septembre, jour du départ de Melford pour 1a France, Poinlis

rend compte à Seignelay d’une conversation qu’il vient d’avoir avec lui au

sujet du comte d'Avaux. c II inc dit, par exemple, qu'il lui avoit cru

quelque religion, quelque probité et quelque vérilV dans ses paroles,

qu'il espéroil faire voir chircmenl qu’il .s’éloit abusé quand il avoit eu

CCS scnlimcnU. Enfin l'exccs de ce chagrin et de celle auiinosiU* pour des

seules matières d’Etat m‘ay.int surpris, j’ai trouvé, en cherchant à

m'éclaircir, que milord est jaloux de madame sa femme, et, surcc fonde-

iiiciU, sans faire un roman au lieu d'une leltrc, on peut croire qu'il y a

eu beaucoup d'aigreur dont les inléréu d'Êlal ne sont pas les seuls mo-
lifs. s Le 21 septembre, Poinlis, égaré par scs mauvais sentiments, veut

faire croireà Seignelay que d'Avaut c est dévoré du désir d être premier

ministre » de Jacquc.s 11. D. G. 903.
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A daler de ce jour, tout changea de face. Délivrée de

son mauvais génie, l’Irlande reprit confiance et vi-

gueur
;

les soldats, les ofliciers, les généraux, le roi

lui-mème, chacun fit mieux son devoir.

Ce réveil plein d'allégresse étonna M. deSchonberg,

ralentit d’abord et finit par arrêter sa marche
;

il n’alla

pas plus loin que Dundalk. L’armée irlandaise s'était

portée à sa rencontre; elle bordait, à Drogheda, la rive

droite de la Boyne; mais elle était si mal pourvue, et

tel était le désordre où Melford avait abandonné toutes

choses, qu’il n’y avait pas, pour le service de rinfanlerie

cl de l’artillerie, plus de soixante-dix barils de poudre
;

il est vrai que les mousquets étaient rares dans l’in-

fanterie, et que toute rartillerie ne dépassait pas dix

petites pièces de campagne*. La cavalerie seule était

assez bonne. M. de Rosen ne laissa pas de s’approcher

encore de l’armée ennemie; le 1" octobre, la bataille

fut môme offerte à M. de Schônberg qui la refusa;

mais on ne lui lit pas violence. « Sa Majesté Britan-

nique, écrivait à Louis XIV M. d’Avaux, n’étoil pas

partie dans le dessein d’attaquer les ennemis dans

leurs retranchements; elle a voulu seulcmcnl donner

par cette démarche de la réputation à scs armes et

animerscs troupes qui ont fait paroître beaucoup d’en-

vie d’en venir aux mains, quoique, à dire le vrai, une

bonne partie aient des mousquets inutiles cl manquent

d’autres armes. Cependant, sire, c’est une chose qui

paroit presque inconcevable que, dans si peu de temps,

les affaires du roi d’Angleterre aient passé d’un état

* D'Anux à I/)UTois, 20 scplembrc.
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désespéré 5 celui où il se voit à celte heure, de pouvoir

se présenter devant l’armée do M. de Schüuberg cl

môme de le défier, avec des troupes qui se croient

assez bonnes pour le battre. »

Jacques II et le général de Guillaume III demeurè-

rent ainsi quinze jours face à face; « jamais on n’a vu,

disait M. d'.Vvaux, deux armées si proebes l’une do

l’aulre, se faire si peu de mal ni de peur'. » Enfin, le

16 octobre, l’armée irlandaise se replia sur le camp de

Drogheda; M. de Scbônberg ne fil aucun mouvement

pour la suivre. Louvois avait admirablement prévu ce

qui lui arrivait; à peine débarquée en Irlande, l’armée

d’invasion avait été atteinte et de plus en plus ravagée

« par les maladies qui se mettent ordinairement parmi

les troupes nouvelles, et dont les angloises sont plus

affligées que d’autres. » Cependant ni Jacques II ni

M. de Rosen, qui était un meilleur juge, n'avaient pas

cru prudent de donner l’assaut à ces troupes môme
affaiblies. Un échec aurait tout perdu; mieux valait

attendre l’arrivée des secours promis par Louis XIV.

Après tout, on avait recouvré l’ascendant moral, et

c’était bien assez qu’une campagne, dont les débuts

avaient été si misérables, se terminét en quelque sorte

à l'av&nlage de Jacques 11.

Louis XIV, sur le continent, n’avait pas celle fortune.

Ce n’est pas que les opérations de guerre entre la

France et l'Espagne n’eussent été bien conduites
; mais

elles n’étaient que secondaires et, pour ainsi dire, à

l'arrièrc-plan. Sur la frontière de Catalogne, le duc

* D'Avtux au rot, 2 cl 2i oclobro.
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de Noailles, avec un petit corps d’armée composé de

neuf bataillons, de trois régiments de cavalerie, de

deux régiments de dragons, et d’un équipage d’artil-

lerie qui consistait en quatorze bouches à feu de divers

calibres, avait attaqué au mois de mai, et pris, en cinq

jours, la place de Campredon. Trois mois après, les

Espagnols ayant voulu la reprendre, le duc de Noailles,

sur les ordres de Louvois qui ne tenait pas à la con-

server, en fil sauter les fortifications, à la grande sur-

prise et au grand dépit du duc de Villa-llermosa qui

l’attaquait depuis huit jours. C’était la première fois,

suivant une remarque de Dangeau, qu’on avait démoli

une place pendant qu’elle était assiégée*. Campredon

démantelé ne pouvait plus fermer aux Français l’entrée

du Lampoiirdan; c’était tout ce qu’on avait souhaité

de ce côté-là.

Du côté des Pays-Das, le maréchal d’ilumières avajt

rassemblé scs troupes vers le milieu du mois de mai
;

pendant longtemps, il s’était tenu, fidèle à ses instruc-

tions, sur la défensive devant un ennemi qui n’était

pas d’ailleurs en état de l’attaquer; car les forces réu-

nies du marquis de Caslanaga, gouverneur des Pays-

Bas espagnols, et du prince de Waldeck, général des

troupes de Hollande, étaient notablement inférieures

aux siennes. Ce fut justement cette infériorité de l’en-

nemi qui tenta, pour son malheur, le maréchal d’ilu-

mières. Après avoir fourragé à loisir le pays espagnol

aux environs de Mons, tandis que le prince de Waldeck

se tenait à distance, sous le canon de Namur, le ma-

< Journal de Dangeau, 12 scplenibre 1G89.
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réchnl apprit, vers le milieu du mois d'août, que le

général hollandais avait remonté la rive gauche de la

Sambrc jusqu'à Charleroi, et pris pic<l sur la rive

droite. Le maréchal passa la rivière à son tour, près de

Thuin, et se trouva sur le même terrain que l'ennemi.

Comme il se croyait assuré du succès, il sollicita vive-

ment et obtint de la cour la permission de combattre.

Le 2i août, les Français, campés à Bossu, et les

alliés, sous la petite ville de Valcourt, n'étaient plus

qu'à deux lieues les uns des autres. Le lendemain, de

tréa-bonne heure, le maréchal fut avcrti,que l'ennemi

faisait un fourrage entre les deux camps. .Aussitôt

quatre escadrons montèrent à cheval, débouchèrent

à l'improviste au milieu des fourrageurs, culbu-

tèrent les gardes, les piquets, les escortes, et pour-

cbassant devant eux une cohue de fuyards, ils eurent,

en un rien de temps, balayé la plaine jusqu'à Val-

court. Qu’était-cc que Valcourt? une bicoque, au

gré du maréchal. « Un succès si heureux, c’est lui-

même qui parle, me porta à voir si on ne pourroit pas

en chasser l'ennemi, étant persuadé, par le rapport de

tous les gens du pays, que les murailles étoieni rui-

nées et qu'on y pourroit entrer facilement. Tous les

mouvements que fit l'armée des ennemis, qui me pa-

rurent mauvais, m’y engagèrent encore, et ce qui

acheva de me déterminer à le faire attaquer, c’est que,

si l’on avoit pu cmporler cepostc-là, il est assuré que

leur armée auroit eu beaucoup de peine à se retirer,

et qu’il leur en auroit coûté leur canon, leur bagage

et même leur arrière-garde*. »

* Ilunilùrcs i Louvois, 20 août. D. C. 88S.
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Il esl bien d'avoir des informations, mais il est

mieux d'en vérifier l'exactitude; ce fut le tort du ma-

réchal de s’en tenir aux premiers mots. Les gens du

pays ne l'avaient pas trompé, sans doute, car il y avait

certainement des bi-èches à Valcourt; mais ils avaient

négligé de lui dire où étaient ces brèches; le faites!

qu'elles se trouvaient du côté de l'ennemi. Si bien

que, tandis que les bataillons des gardes, les premiei-s

que le maréchal eût trouvés sous sa main, s'en allaient

gaiement, croyant marcher à l’attaque d’une ville ou-

verte, ils furent tout surpris de se heurter contre une

grande muraille, haute, solide, flanquée de tours,

garnie de monde, cl, du haut en bas, percée d’em-

brasures et de meurtrières d’où les gens du prince

de Waldcck mitraillaient cl fusillaient à bout por-

tant de braves troupes qui brisaient leur valeur

contre des murs. Le maréchal fit comme les mauvais

joueurs; il s’entêta; n’ayant pas de gros canon, il fit

avancer sept ou huit pièces de campagne dont lesboulels

impuissants ne faisaient que meurtrir la pierre. Cepen-

dant les bataillons défilaient les uns après les autres, gar-

des françaises, gardes suisses, brigade de Champagne,

régiment de Greder; toute l’infanterie suivait, lorsque

les manœuvres du prince de 'Waldeck qui menaçait de

tourner l’armée française rappelèrent enfin le maré-

rlial d'ilumiéres à la raison; il fil sonner la retraite.

Les troupes se replièrent Irislemcnl, niais en bon ordre,

quoique le canon de l'ennemi, disposé sur des hauteurs,

ouvrit de longues trouées dans la profondeur des co-

lonnes. Un maréchal de camp, M. de Sainl-Gelais, fut

frappé d’un boulet qui lui emporia la tôle. Quand on
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compta les morts et les blessés, il se trouva, des uns,

dix officiers, cent sept soldats, des autres, quatorze

officiers^ cent cinquante-six soldats, pour le seul régi-

ment des gardes françaises; le régiment de Cham-

pagne avait perdu tousses officiers supérieurs, colonel,

lieutenant-colonel, major, sept capitaines, huit lieute-

nants. L’armée, au total, était affaiblie d’un millier

d’hommes, o Le roi
,

écrivit Louvois au maréchal

d'Humiércs, a été bien mortifié d’apprendre la perte

que l’on a faite devant Valcourt'. »

Cette misérable affaire, cette échauffourée eut, dans

dans toute l'Europe, le retentissement d’une grande

bataille. Satisfait de son avantage, le prince de VYal-

dcck ne voulut pas le compromettre; il décampa si-

lencieusement, une belle nuit, repassa la Sambre, et,

la droite appuyée à Charlcroi, il attendit. Celte ma-

nœuvre acheva de ruiner la petite réputation du ma-

réchal d’IIumières, qui s’était vanté de prendre, sur

le même terrain, la revanche de son échec. Le 5 sep-

tembre, il s’avança jusqu’au bord de la Sambre, et se

contenta d’engager avec son adversake, la rivière

entre deux, un combat d’artillerie sans aucun effet.

Cependant, comme il avait appelé à lui les détache-

ments qui gardaient la Flandre, des partis espagnols

entrèrent sur les terres de France et pillèrent à leur

aise les chilellenies de Lille el de Tournai. Ainsi se

termina la campagne de 1689 dans les Pays-Bas.

Il n’était pas difficile au maréchal de Duras de

faire mieux, sur les bords du Rhin, que le maréchal

29 to&t. D. G. 865.
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(l'Hutniërcs sur les bords de la Sambre. C’élail, depuis

le mois de mai précédent, un bruit général, à Vienne

et dans tout l'Empire, que les Allemands devaient

chasser les Français de Bonn et de Mayence. Louis XIV

etLouvois en étaient bien avertis; ils avaient mis dans

ces deux places, assez mal rortifiées d'ailleurs, de

bons gouverneurs, des officiers éprouvés, des troupes

d élite, et des approvisionnements à suffire, d'après

l'expérience des guerres passées, aux plus longs

sièges. De toutes les entreprises que pouvaient tenter

les Allemands, c'était celle qui non-seulement déplai-

sait le moins à Louis XIV et à Louvois, mais encore

leur agréait davantage, parce qu’ils étaient persuadés

que l'ennemi devait, grâce à leurs précautions, y user

et ruiner le plus assurément ses forces. Ces senti-

ments, nous les retrouvons exactement notés dans un

passage du Journal de Dangeau '
; « L’on dit toujours

dans l'armée de M. de Lorraine qu’il assiégera Mayence
;

on le souhaite fort ici, et on ne croit pas qu’il l’ose. »

Dès le 30 mai, quelques troupes de Saxe, de liesse

cl de Brunswick s’étaient montrées aux environs de

Mayence et n’avaient pas cessé d’cscarmoucher avec

les partis détachés de la garnison; mais la place

n’était ni investie ni bloquée même. La jiremiére

quinzaine de juin s’écoula sans que les confédé-

rés allemands parussent avoir pris leurs résolutions

dernières. Enfin, vers le l."), il y eut à Francfort un

grand conseil de guerre entre le duc de Lorraine, gé-

néral en chef des troupes de l ’Empereur, les Électeurs

* A la tiale ilu 13 juillet I0S9.
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de Bavière cl de Saxe, le landgrave de Hesse, et l’un

des fils de rivlecteur Palatin. Les forces réunies de ces

princes pouvaient s'élever à quatre-vingt-dix mille

hommes, dont quarante-cinq mille de Iroupcs impé-

riales. Jaloux de son indépendance, l'Électeur de Bran-

debourg avait résolu d’agir à part, avec les vingt mille

hommes qui lui appartenaient. Somme toute, c'était

une armée de cent dix mille hommes que les confédé-

rés allaient porter sur le Bhin.

Celle que Louis .VIV pouvait leur opposer, avec l’o-

bligation de laisser de grosses garnisons dans les

places, atteignait à peine le chiffre de quarante mille

hommes. Aussi Louvois ne se lassait-il pas de recom-

mander aux chefs de celle armée la plus grande cir-

conspection. Chamlay avait ouvert l'avis d’altaqucr

rÉlecleurdc Bavière, dont le corps élait demeuré sur

la rive droite du lUiin, mais couvert parle Neckar, tan-

dis que le duc de Lorraine, avec le gros de ses forces,

avait passé le fleuve à Andernach, le 1" juillet. « Sa

Majesté voit avec peine, lui répondait Louvois, que

vous ne vous souveniez point de ce qu’elle vous a tant

de fois dit à votre départ, qui est qu’il ne convenoil

point à son service de rien hasarder, et que, au con-

traire, Sa Majesté vouloit ((ue l’on s’appliquât unique-

ment à la conservation de scs troupes, et à prendre

sur scs ennemis les avantages que l’on pourra, sans

se commettre à des actions incertaines. Comme il n’v

en a pas une dans la guerre qui le soit davantage ijuc

d’aller percer des forêts, pour attaquer une armée

postée derrière une bonne rivière et apparemment

retranchée, si elle attend M. de Duras, il faudra don-

Dii, '
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ner un combat désavantageux, ou perdre bien du temps

à demeurer en présence, et ensuite se retirer comme
l’on est venu. »

Le maréclial de Duras devait s’en tenir à ses ordres,

qui étaient ,
dés qu’il saurait Bonn

,
Mayence ou

Monl-Boyal assiégés, de ruiner le pays de Bade et

la partie du Palatinat où M. de Montclar n'avait pas

fait assez de ravages à la fin de l’année précédente Lt

comme Cliamlay lui-mômc y trouvait à redire, au

moins pour la gloire : « Au surplus, répliquait Lou-

vois, vous faites un des faux raisonnements qu’il y ait

au monde, quand vous dites qu’il ne conviendroit pas

à la réputation des armes du roi de passer le Bbin

pour détruire les postes d’entre la rivière qui passe à

Rastadt et le Mcin
;
rien ne seroit plus utile au service

de Sa Majesté; et, quant à la réputation de scs armes,

ce sera le bon état où seront ses armées au mois d’oc-

tobre prochain qui l’établira
; et quand vous raisonnez

sur un autre principe, vous raisonnez extrêmement

faux »

Il convient d'ajouter que le maréchal de Duras n’était

pas, pour sa part, aussi pressé de livrer une bataille avec

la cavalerie qu’il avait, « Ce sont des troupes, disait-il,

qui fondront à la première fiitigue. 11 est aisé d’en ju-

ger, à voir les cavaliers, la plupart pèles, tristes et ex-

'ténués, quoiqu’ils n’aient pas essuyé de grandes fa-

tigues, et que l’on ait eu soin de leur faire donner de la

viande’. »

* I.ouvois i Duns, 26 juin. D. G. 872.

* Ojuillel. O. G. 873.

’ Uura$ à Louvois, 18 juillet. D. 0. 877.
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Les alliés avaient enfin commencé d'agir ù l'exlré-

milé la plus éloignée de leur ligne d'opération. C'é-

tait l'Électeur de Brandebourg qui avait attaqué, le

18 juin, et pris, le 26, la ville de Kaiserswertii, un

méchant poste où il n'y avait qu'une centaine de

Français et cinq cents Allemands du régiment de

Fûrstenberg, lesquels, à peine rendus, s'étaient hâtés

de prendre parti dans les troupes Électorales. De Kai-

serswerth, l'armée de Brandebourg avait marché veis

Bunn,donlles fortifications n’étaient pas beaucoup meil-

leures, mais dont la garnison valait infiniment mieux.

S'attaquer dans les formes à six mille Français com-

mandés par le baron d'Asfeld, c’était hasarder beau-

coup ; rien que pour prendre une redoute séparée de

la place par le cours du Rhin, et défendue seulement

par soixante hommes, il fallut sept jours de tranchée

ouverte'. Au lieu d'un siège, l'Électeur essaya d'un

bombardement; il mil en batterie jusqu'à cent canons

cl mortiers. 11 réduisit la ville eu poudre
;
mais la

garnison, abritée dans des souterrains, ne souffrit

guère de ce feu terrible.

Tandis que l'Électeur de Brandebourg hésitait à

passer le Rhin, pour former, autour de Bonn, une at-

taque régulière, le duc de Lorraine s’était enfin décidé

à faire investir Mayence, le 17 juillet; il avait qua-

rante-cinq mille hommes, auxquels vinrent s’ajouter,

huit jours après, les troupes de l'ÉlecIcur de Bavière.

La place, au confluent du Rhin et du .Mein,ou plutôt

en face du confluent, puisqu’elle occupait la rive

Journal de Dangeaii, 18 juillet.
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gauclic du fleuve, était grande, bien bâtie, entourée

d’une bonne enceinte baslionnée, mais à peu près

sans dehors; il n’y avait pas à compter sur la citadelle,

qui était beaucoup trop petite. La garnison était de

neuf mille hommes d’excellentes troupes, sous les or-

dres du marquis d’IIuxelles, commandant en chef.

lin*trés-habile ingénieur, M. de Choisy, dirigeait les

travaux de défense, et M. de Vigny, colonel des bom-

bardiers, le service de l’artillerie. Les assiégeants

n’ouvrirent la tranchée que le 2i juillet; ils firent

deux attaques, l’une qu’on appelait l’attaque de Lor-

raine, contre le front sud-ouest de la place; l’autre,

l’attaque de Daviére, au sud-est, contre la citadelle cl

les ouvrages situés entre la citadelle et le Rhin.

Les ingénieurs allemands multipliaient les précau-

tions; ils n'avançaienl un pied que lorsqu’ils avaient

bien assuré l'autre; et cependant, le terrain qu’ils

croyaient avoir gagné, M. d'Huxelles le reprenait sou-

vent, à leur grand déplaisir; il les incommodait par

des embuscades; il tirait du canon, faisait des sorties,

bouleversait les travaux d’approche, frappait des coups

étourdissants; il était déjà rentré dans la place que

l’ennemi n’était pas encore revenu de sa surprise.

« Pour moi, disait Louvoisù Vauban, je ne crois point,

à moins d’un accident que je ne prévois pas, que les

Allemands se rendent maîtres de Mayence d’ici à trois

mois'. » Quand il s’adressait à d’autres qu’à Vauban,

c’était, avec un peu plus de forfanterie cl de légèreté

peut-être, le même langage : « Je suis persuadé que

• 2 août. D. G. 85i.

IV. 15
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M. de Lorraine ne croil pas se rendre maUre de

Mayence en six semaines, et j’ai si bonne opinion de

lui que je compte qu'il ne croil point prendre celte

place. C’est un misérable métier, pour un homme
comme lui, que de commander une armée de pièces

rapportées » L’esprit de raillerie avait gagné Dan-

geau lui-méme
;

il écrivait dans son journal : « M. de

Brandebourg demande à M. de Lorraine de l’infante-

rie pour le siège de Bonn, cl M. de Lorraine en

demande à M. de Brandebourg pour le siège de

Mayence »

Quelle que fût la sécurité de la cour et la confiance

de Louvois en particulier, le ministre ne laissait pas

de songer que cette ligne du Bhin, si vaillamment

défendue, mais si puissamment attaquée, pourrait

bien être forcée, quelque jour, et donner passage -i

l’ennemi jusqu'à la Meuse. 11 résolut donc, afin d’em-

pôcher le duc de Lorraine de séjourner et de vivre sur

celle partie de la frontière française, de refaire ce qu’il

avait fait jadis, contre le mémo adversaire, dans la

vallée de la Sari c. Cependant il n'ordonna pas, comme

en 1677, une dévastation absolue; il se réduisit à dé-

fendre aux riverains de la Meuse, entre Verdun cl Mé-

ïières, d’ensemencer en blé, pendant deux ans, les ter-

res situées sur les deux rives, à moins de quatre lieues

du fleuve*. Quand cette résolution de louvois lui fut

connue, Cliamlay se récria : il y voyait, dans un avenir

' Loiivoli i Tlllmlct. 0 aoAl.

• Journal de Dangrnii. 1.V nofli.

* Louvois aui iiilciiilanls de Cliini|i.'ignc, de Lorraine cl do la MosellO,

i9 juilici 1080. D. G. m.
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prochain, le dépeuplemcitl cl la ruine d une (erlile

province; il y voyait, dans le présent, un témoignage

de crainte, un aveu de faiblesse, et, pour ainsi dire, un

acte de désespoir*. Louvois lui répondit qu'il exagérait

à plaisir, puisque, le blé seul étant exclu, mais non

pas les autres grains, le sacrifice imposé aux gens

du pays n'allait qu’à diminuer leurs profits d’un tiers

tout au plus; cl quant à l’effet moral, a c’est, ajou-

tait-il, un iTiisonnemcnt bien faux que de dire qu’il

vaille mieux laisser aux ennemis les moyens de sub-

sister sur la Meuse que de montrer qu’on appréhende

qu’ils y viennent*. »

Cependant, pour la sécurité de Strasbourg, de l’hi-

lisbourg et de Landau, Chainlay voyait et faisait lui-

méme dévaster la terre allemande, et non-sculcmenl

il ne s'apitoyait pas, mais encore il s’étonnait et s’indi.

gnait de la résistance des populations. « M. de Mélac

revint hier au soir sans avoir rien fait, écrivait-il à

Louvois; il a trouvé tout le pays des Deux-Ponts armé

et plein de schnapans qui liroient sur lui de tous les

buissons et à tous les passages. 11 faut absolument

mettre ces peuplcs-là à la raison, soit en les faisant

pendre, soit en brûlant leurs villages. Jamais, dans

les guerres précédentes les plus aigries, il n’y a eu un

déchaînement pareil à celui de ces maudits paysans-

là. Une chose qui doit surprendre est qu’ils ne veulent

pas de quartier, et, quand on n’a pas pris la précau-

* Cli<inihy ù Ixtuvoits, 22 aoùL D. G. 878. — Chamlay proposait, en

cas tl'invasion, de créer une seconde froulicro sur TAisne, en fonifiaiit

Saintc^Mcnehould, Youziors, Rclbcl.
^ Louvois à Chanitay, 29 août. D. G. 873.
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lion de les désarmer en les prenant, ils ont l'insolence

de tirer au milieu d’une troupe »

Dans cet itinéraire jalonné de ruines, où l’armée

française, en tournée de ravage, devait parfaire son

œuvre et marquer son passage par de nouveaux dégâts,

la première étape et la plus considérable, c’était

Heidelberg. M. de Duras y marcha dés les premiers

jours du mois d’août; mais il se trouva qu’en cfTel

M. de Tessé avait si mal accompli, cinq mois aupara-

vant, son office de destructeur, qu’il y avait tout à

refaire. Si ce n’est le château qui était perdu, la ville

de Heidelberg avait relevé ses maisons et réparé scs

murs; elle venait de recevoir une garnison de trois

mille hommes des troupes de Bavière. Elle était hors

d’insulte; pour l’assiéger dans les formes, il fallait

plusde temps et de moyens que n’en avait le maré-

chal de Duras. .\près trois jours de halle en vue de la

place, il se relira. Un intendant, qui voulait faire sa

cour à Louvois, lui dénonça celle retraite comme l’effet

d’une cabale parmi les officiers généraux, et cela,

malgré les vains efforts de Cliamlay pour leur persua-

der d’attaquer la ville’. C’élail une calomnie. Cliamlay

n’avait pas été d’un autre avis que les généraux, o Je

* 22 juillet. D. G. H77. — Louvois à Duras, 10 août : a S'il csl viai

que le sicui Uubulin, après avoir pris des foiirragcurs cl les a\oIrdés*

linbtilés, les ait fjiil lucr, vous ne devez point manquer de donner ordre

aux partis que vous cîiverrcz d’en user de inume, jusqu’à ce que les Allc-

inniids 50 soient mis sur le pied de faire aulreincnl la guerre; cl s’ils

vous cil font faire de^ pUinIcs, vous «levez leur répondre que tout le

monde sait que les Fran^iois ne commcltcut de (larcillcs inliumanitésqirà

regret; mal# que, tant tpic les Alfemands leur donneront de mauvais
czempic.<« sur cida, on «c manquera pas de les suivre, a D. G.

^ Üclafonü à Louvois, 7 août.
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suis Irùs-fiiclié, ciisail-il, du contre temps d'IIcidel-

berg, et du chagrin et de la mortification que ce mau-

vais succès donnera au roi; » mais son regret n’allait

pas plus loin; il reconnaissait lui-mème qu’il n’y avait

rien à faire'.

Quant au maréchal de Duras, averti de ces méchants

bruits et d'autres encore, il écrivait à Louvois, quel-

ques jours après : « Je ne sais pas où est le dégoût que

j'ai pu avoir sur Heidelberg; je n'ai jamais songé à y
aller que pour voir s’il étoit aussi mauvais que l’on

vous l'avoit dit. .l’ai vu, par une lettre que vous avez

écrite à M. de Chamlay, que l’on avoit mandé à Paris

les desseins que l’on avoit, avant qu’ils aient été exé-

cutés. .le m’étonne que vous on soyez surpris, vous qui

êtes nourri parmi les courtisans qui veulent deviner,

et qui écrivent pour l’ordinaire tout ce qui est appa-

rent. Il faudroit avoir plus de vieux officiers dans l’ar-

mée, et moins de courtisans qui sont accoutumés à

écrire et 5 vouloir deviner’. »

Ce que M. de Duras n’avait pas pu faire à Heidel-

berg, il l’avait fait à Sinzheim, à Wisloch, àBruchsal,

à Dourlach; il était en train de le faire à Pforzheim,

Dadc, Offenburg et Stolhofen; tous ces lieux furent

pillés, détruits et brûlés. Quelques pièces de canon,

* Chanilny à I^uvoi -, 8 noûl.
* 18 et 19 août, c Je n’ai jamais vu de Iroapcs si remplies d'orfii’iers

qui ncfavcnt rien» ni )>our maintenir leurs compagnies, ni pour main*

tenir leurs soldats; ils ne savent pas les premiers principes. Parmi ccla^ il

y a quantilt^ de vicui oHiciers de mérite, mais qui ne sont pas en .vssez

grand nombre pour cnipûdier cet abus>là. » /). G. 878. — Vers le même
temps, Boisscicau se plaignait à Louvois de beaucoup d'onkiers que lc.s

inspecteurs avaient désignés pour passer en Irlande, ci qui n'étaient

bon«, disnit-il, ni à rôtir, ni à bouillir.
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des armes, trois ou quatre mille hommes pris sans

rêsi.stancc, telle était la part du roi; les troupes s’étaient

d’abord fait la leur. « Si M. de Duras m’avoit voulu

croire, disait Cliamlay, il n’auroit jamais souffert

qu’on ciitrdt dans les lieux que l’on vouloit brûler.

Dourlach, par exemple, qui éloit plein de toule sorte

de biens, a été abandonné aux troupes pendant le

séjour que l’on y a fait. Il est sûr que, pendant ce

tenips-là, aucun cavalier n’a eu soin de son cheval et

ne lui a donné à manger, sans compter le poids exces-

sif de toutes sortes de nippes dont ils surchargeoient

leurs chevaux dans les marches. Comme je sais par

expérience que rien n’est plus dangereux pour les

troupes que cet excès de pillage, je ferai ce que je

pourrai pour empêcher M. de Duras de le permettre

dans la suite »

Tandis que l’armée du maréchal de Duras s’avilissait

et s’affaiblissait par ces tristes exploits, le corps du

marquis de Doufflers, dans TKlectorat de Trêves, rele-

vait, par une action d’éclat, l’honneur des armes fran-

çaises. Seize cents hommes, en grande partie des

troupes de l’Empereur, élaieni venus occuper la ville

cl le cliâleau de Kocheim, sur la Moselle, entre Mont-

Royal cl Coblenlz. Irrité de ce voisinage auquel il allri-

buail un redoublement marqué d’effervescence parmi

les gens du pays, M. de lîoulflers marcha sur Kocheim,

avec quaire balaillons, de la cavalerie et de Tarlilleric,

enfonça les porlesà coups de canon, lança ses troupes

' lOiioAt. — Dubonrjî à I.oiivoit^, août, tint de* perles de la cava-

lerie en liomnics cl en chevauï, depuis IVnttôe en campagne jusqu’au

fl août : hommes, Gü*2 chevaux. D. G. 878.
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à l’assauf, tua huit ou neuf cents hommes, et fit pri-

sonnier le reste. Six drapeaux conquis l’épée à la main

furent envoyés à Louis XIV. « Ils ont fait une fort jolie

action, disait madame de Sévigné des soldats du mar-

quis deBoufllers, ils ont fait une fort jolie action pen-

dant que le maréchal d’Humières se faisoit battre à

Valcourt ’. » C’était le même jour en effet, le 25 août,

que les deux généraux, sur la Sambre et sur la Moselle,

avaient eu des fortunes si diverses.

Le succès de Kocheim, venant par dessus l’échec de

Valcourt, parut décider Louis XIV à donner un peu

moins d’attention aux affaires de Flandre, un peu plus

aux affaires du Rhin. Il y avait longtemps déjà que

Louvois pressait Louis XIV de s’occuper de Mayence.

« Il me semble, lui écrivait-il le 11 août, qu'il vaut

mieux penser au secours de Mayence que d’cmpéchcr

une course dans la cbàtellenie de Lille. » Cependant,

le 29, Louvois mandait encore à Chamlay : « Je ne

réponds rien sur ce qui regarde le secours de Mayence,

parce que je ne sais point encore la résolution que Sa

.Majesté prendra*. » Mais le lendemain, le courrier de

M. de Boufllcrs est arrivé; Louis XIV a pris sa résolu-

tion. Le ôl août, Louvois donne expressément à M. de

Duras l’ordre formel de marcher vers Mayence
;
en

ralliant sur son passage tous les détachements de son

armée, il aura vingt-huit bataillons et cent quarante-

deux escadrons, c’est-à-dire une force de quarante

' Dounien i l.ouvois, 2G aoAt
;
Loutoîs à Chamlay, 51 août. D. G. 8^3-

878.

* [.cUre du 1 1 tqilenibrc 1089.

G. 851-875.
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mille hommes, que l’arrivée prochaine liu duc de

Choiseul, avec quatorze bataillons et dix-huit escadrons

détachés de l’armée de Flandre, portera bientôt à plus

de cinquante mille.

La dépêche suivante, adressée par Louvois à Cham-

lay, le 2 septembre, indique parfaitement ce qu’on

attendait du maréchal : « Vous aurez vu, par la der-

nière lettre que j’ai écrite à M. de Duras, que le roi

pense tout de hon à faire secourir Mayence, et les rai-

sons pour lesquelles il ne croit point qu'il faille déli-

vrer Bonn avant Mayence, puisque tout ce que l'on a

à appréhender, en allant secourir Mayence, c’est que

M. de Brandebourg ne quille Bonn pour aller faciliter

la conlinuption du siège de Mayence. M. de Lorraine

ne peut venir au-devant de M. de Duras qu'avec de fort

mauvaises troupes, de manière que, pourvu que M. de

Duras veuille approcher de Mayence avec les mesures

nécessaires pour que M. de Lorraine ne le puisse atta-

quer ou dans une marche ou étant mal posté, il y a

de l’apparence que M. de Lorraine sera battu ou obligé

de lever le siège. 11 n’y a que deux seuls cas auxquels

il seroit nécessaire de l’attaquer dans ses lignes, qui

est si la place étoit en étal d’élre emportée d’assaut

dans vingt-quatre heures, ou qu’il fût absolunicul im-

possible à M. de Duras de subsister auprès de lui. »

Mais voici qu'au lieu d’apprendre la marche de M. de

Duras, on ne reçoit de lui que des remontrances. Na-

guère c'était de la cavalerie qu’il se plaignait; mainte-

nant c’est de l'infanterie; sur quinze bataillons qu’il a

dans son camp, il y a plus de dix-huit cents hommes à

riiôpital, cl plus de huit etnts qui Iraîneut et qui re-

•— Di§itizec)-by-G<i«gle
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lombcroni à la première fatigue'. Cliamiay lui-mème

voit bien des difficultés : « Il faut convenir, dit-il en

• Duras à Ixjuvoîs, 4 septembre. — Dclafoml à Louvois, camp d'Er-

Jncli, 5 septembre. ~ Infanterie ; oDicicra malades, 5o; soldats aux lid-

pilaux, 1 ,C07; malades nu camp, 575; tués ou disparus, i’25;lntai pour

l'infanterie. 2,552. Gendarmerie : olliciers nialade<i. 8; g^mhirmes aux

hôpitaux, 56; malades au camp, 17; tués ou disparus. 25; total, 80.

Cavalerie ; ulYlciers malades, 121; c.'ivalicr.’i à l'hôpital, 725 ;
malades au

camp, 655; tués ou disparus, 155; total, 1,0.‘>6. Total général, i.27l. I.os

soldats uimciil mieux rester malades au camp que d’aller à rhôpita) où ils

sont mal Irailis^. — Trois jours auparavant, le 2 septembre, le même
intendant écrivait a Louvois qu'il était allé visiter riiôpital de Strasl^ïiirg;

il avait vu la plupart des malade.^ à trois dans un même lit. c’est-à-dire par

terre, sans matelas, sur une paillasse. « Ces pauvres malheuicux nieuivnl

et mourront, s'ils ne sont autrement soulagi^, la plus grande partie étant

malades du flux de sang, qui se corrompront, étant couchés trois dans

un lit. B D. G. 879. — Le mnnVha! de I.orgc à Louvois, 29 octobre :

c Je m’infoniKTaî des platuics que les Iroupct font des hôpitaux de

lIont'RoTal et de Sarrclouis. Je sais qu'en gros elles disen^que la plupart

des soldats ne sont couchés que sur la {laiHc, troLs dans le même lit; que

les chirurgiens .sont des ignorants, fort paresseux à soigner les iiialadc.s,

cl que. de la moiiidi-c chose rpi’ils ont, ils coupent hrjs et jimltes sans

nécessité, .\ussi, ce qui est certain, c'est que tous li*s ninlades cl blessé:®

ynicnrcnl, généralement t^rlanl. Il y a un capitaine qui doit visiter

tou.s les jours les liôpil.'iux; cependant l'abus e.«t que le capitaine, crainte

de prendre la maladie, nevisitepas les malades; je crois que le commis-
sniro ne va pas plus avant que le eapilainc. » D. G. 880. — Louvois u

La Grange. 10 janvier IG99: « Il n’est point nécessaire de mettre des

CüiurAlcurs d.ins les hôpitaux, puisque les commissaires des guerres sont

payés pour cela. Tout ira bien quand rintcndanl et le comini-saire tien-

dront la main à ce que rentrepreneur fasse son devoir; mais si on l’en

laisse le inallic, tout ira toujours en désonirc. a /). G. ^55. — Au sujet

di:s IsôpiUmx Cl de la déplorable administration des entrepreneurs, il

iée.'l pas inutile de citer une dépéclie antérieure de Louvois à l'intendant

La Grange, du 7 mai 1083 : « J’ai vu ce que vous nvex découvert jurqn à

présent des friponneries du P. Montellicr (directeur dos hôpitaux d’Al-

sace); comme il n'est point nécessaire de plus grandes prouves pour sa

punition, puisqu’il n avoué fa faute, Je roi trouve bon que vous le fassiez

condamnera être promené* dans tous les hôpitaux d’Alsace par rcxé*cu-

Icur, avec un écriteau devant et derrière qui dise : Fripon public, ùI(\uq

I on le bannisse ensuite de l’Alsace pour toute sa vie. Yousj'ercz reloiiir

sur les appoirilomcnls des commaïuhuils des bataillons, l’argent dont ils

ont profilé de concert avec le P. Monlclliar. a D. G. 095.
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Iiommc découragé, que l'Empiie n’a jamais été si uni

qu'il est, que son engagement au siège de Mayence est

terrible’.»

Ces doléances à peine reçues, Louvois dépêche un

courrier à Bordeaux où commande Je maréchal de

Lorge, frère de M. de Duras
;
ordre au maréchal de se

jeter dans une chaise de poste et d’accxjurir à Versailles,

au plus vite et tout d’une truite : « Et afin de vous tirer

de la peine on un pareil ordre pourroit vous mettre,

ajoute le ministre, Sa Majesté veut bien que je vous

explique qu’elle n’a pas trouvé en M. votre frère ce

qu’elle s’étoit attendue pour le commandement de

son armée d'Allemagne, lequel, après avoir été informé

par Sa Majesté de la conduite qu’elle désiroil qu’il tint

dans tous ks cas qui pourroient arriver, a paru avoir

oublié tout ce que Sa Majesté lui avoit dit elle-même,

dès qu’il a été en Alsace, et l’a accablée de propositions

toutes plus opposées les unes que les autres à ce que

Sa Majesté lui avoit expliqué de scs intentions. Cela n’a

pas causé un grand préjudice à son service, jusqu’à ce

qu’il a été question do passer le Rhin; mais, depuis

ce temps-là, il est impossible que vous n’ayez appris

tous les contre-temps qui se sont passés qu’il est inu-

tile que je vous expliiiue, présentement que Sa Majesté

a envoyé scs ordres pour faire marcher son armée du

côté de Mayence pour essayer de le secourir. Sa Majesté

croit qu’il est nécessaire de fortifier M. votre frère de

vos avis pour bien exécuter ce qu’elle a projeté sur

cela
;
et c’est pourquoi elle m’a commandé de vous dé-

* Clumlay à I/)UTois. sci'lCînbrc.
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p(^chcr ce courrier en toute diligence, pour vous faire

comprendre qu’il n’y a pas de temps à perdre*. »

fm attendant que le maréchal de Lorge fût h portée

de recueillir la succession de son frère, carie partage

du commandement n’était que pour la forme, Lou-

vois ne laissait pas de presser de toute son énergie

la marche de M. de Duras*. Ce n’est pas qu’il ne crût

le marquis d'Huxelles en état de prolonger sa défense.

Les dernières nouvelles du siège étaient du 3 sep-

tembre; on savait qu’à celte date le marquis d’Huxelles

en était à sa vingt-deuxième sortie, qu’il avait tué

beaucoup de monde aux assiégeants, elqu'enfin ceux-

ci n'avaient pas encore attaqué la contrescarpe. «Comme
Mayence s'est bien défendu jusqu’à présent, écrivait

Louvois à Chamiay, le 8 septembre, il y a lieu d’espé-

rer que tout ce que MM. de Bavière et de Lorraine ont

essuyé, pendant le mois passé, ne sont que des fleurs

au prix de ce qu’ils trouveront à l’attaque du chemin

couvert, au passage du fossé et aux assauts qu'il fau-

dra donner aux bastions. »

Le 0, Chamiay mandait à Louvois que l’infanterie et

l’arlillerie s’apprêtaient à marcher décidément, le H,
des environs du l’ort-Louis, et la cavalerie le lende-

main. Du Fort-Louis à Mayence, la distance était

* r» sc|U<‘iiilirc. — Le montclial tie Lorj:e réi>oiul, le 8, qu'il va partir

au sitôt pour Versailles. D. G. 87Ô-870.
* Ixnivois à Duras, 8 septembre : a Sa Majesté désapprouve fort It*

raUonnenicnl que fait M. de Cliaminy qu‘il t*c Inul pas que l’armce du roi

s’avance nssea près de Mayence pour être temoin de la prise de ccUe

placc^ le service do Sa Majesté voulant que, si clic venoit i ae rendre,

rannéc de Sa Mnjeslé soit à portée de couvrir la Sarre et d’cnipéclier que

les ennemis ne puissent regarder Mont-RoynI. »
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grande; il y avait à peu près dix jours de marche, et

c’élail ces dix jours-là que M. de Duras avait déjà per-

dus. « Le roi, lui écrivait le ministre irrité, continue

à voir avec bien du déplaisir que le temps que vous

avez différé à exécuter ses ordres le mette au hasard

de ne point secourir Mayence cl de ne pouvoir môme
retirer la garnison de Bonn. » Cotte garnison, c'était le

maréchal de Lorge qui devait l'aller chercher à la

tôle des troupes détachées de riaudrc, et la mener,

avec ce puissant renfort, à l’armée d’Allemagne.

En même temps qu’il gourmandail la lenteur du

maréchal de Duras, le \‘i septembre, Louvois expédiait

au marquis d'IIuxcllcs une dépêche encore plus im-

portante ; « Le roi, lui disait-il, avoit envoyé scs ordres

à M. de Duras, dans les derniers jours du mois passé,

pour SC mctlrc en état de secourir Mayence. M. de Du-

ras, au lieu dose conformer aux ordres de Sa Majesté

et de représenter, en marchant, ce qu'il a cru de con-

traire au service du roi dans rcxèculion de cet ordre,

a pris le parti de différer de marcher jusqu’à ce qu’il

edt réponse d’un courrier qu’il a dépêché, de manière

qu’au lieu d’ari ivcr du ib au 20 de ce mois, comme
il auroit pu faire, s’il s’étoil conformé aux ordres de

Sa Majesté, il ne pourra arriver que dans les derniers

jours de ce mois. Nous avons appris que M. de Dran-

clebourg a reçu des lettres si pressantes de MM. de Da-

viérc et de Lorraine, qu’il s'est résolu à se contenter

de bloquer Doun et à envoyer une partie de ses troupes

devant .Mayence, dés qu’il apprendra que M. de Duras

se mettra à portée de s’en approcher. Les renforts de

M. d’Hanovre et de M. de Brandebourg rendront le

Dif]
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secours de Mayence cxlrùtnemeut difficile, et comme
Sa Majesté ne veut point que vous couriez risque d'être

prisonnier de guerre, Sa Majesté m a commandé de

vous donner avis de l’étal des choses, afin que vous

vous régliez sur le temps de capituler. Vous connois-

sez la conséquence dont il est, pour la réputation de

ses armes, et pour empêcher que les ennemis ne fas-

sent d’autres progrès celle campagne, de pousser la

défense de Mayence tout aussi longtemps qu’il sera

possible, sans vous exposer, et votre garnison, à être

prisonniers de guerre, .\ussi Sa Majesté est bien per-

suadée que vous ne capitulerez pas qu’aprés avoir con-

tinué à causer aux ennemis tout le dommage qui vous

sera possible. Vous ne sauriez lui rendre un service

plus agréable ni plus utile au bien de son État ‘. »

Le lendemain, 13 septembre, la cour voyait arriver,

d’un côté, le maréchal de Lorge qui accourait de Bor-

deaux, et de l'autre, le courrier d'Allemagne qui an-

nonçait, à la fois, une victoire du marquis d'iluxelles

cl la capitulation de .Mayence. C’élail à n’y rien com-

prendre. Les assiégeants eux-mêmes n’y avaient rien

compris d’abord.

Après avoir, pendant douze heures, le G septembre,

fait un feu roulant de toutes leurs batteries, armées de

cent dix pièces, canons cl mortiers, ils avaient, des

deux attaques de Lorraine et de Bavière, assailli la

contrescarpe, vers quatre heures du soir, avec vingt-

cinq ou trente bataillons à la fois. Pendant deux heures

et demie, on s’était pris corps à corps, fusillé à bout

• D. G. S-'iÜ.

Digitized by Google



238 CAPITULATIOS DE MAYEÜCE.

porlanl, cliargé cl recharge à la baïonnclle; jamais,

(le mémoire de brave, ou n’avait vu un tel acharne-

ment de part et d’autre; enfin, la nuit venant, les

assiégés avaient fait un suprême effort et les assaillants

s’étaient retirés, laissant dans les boucs sanglantes du

chemin couvert et sur les glacis labourés par le canon,

cinq mille des leurs tués ou blessés. Après quarante-

huit jours de tranchée ouverte, après vingt-deux sor-

ties, l’héroïque garnison de Mayence n’avait pas rem-

porté, sans le payer de beaucoup de sang, ce dernier

triomphe; cependant elle était forte encore, confiante

cl résolue; elle avait des provisions de courage, mais

les armes et les munitions lui manquaient; plus de

poudre et des mousquets à peine.

Depuis le commencement du siège, on n’avait reçu

aucune nouvelle de France
;

les Allemands étaient si

nombreux cl faisaient si bonne garde que rien n’avait

pu pénétrer dans la place. Isolé, désarmé, responsable

de tant de braves gens dont leur chef disait qu'ils

étaient tous « des Césars, » que pouvait, que devait

faire le marquis d’HuxclIcs? Conserver ces braves gens,

leur ménager, à l’extrême limite de la défense, une

glorieuse retraite, leur épargner de cruelles appréhen-

sions, épargner à l’ennemi lui-méme l'horrible tenta-

tion des vengeances sur des prisonniers à merci.

Vainqueur, il résolut de capituler dans sa victoire, et

il fit bien. A peine eut-il dicté ses conditions, le 8 sep-

tembre, on laissa passer jusqu'à lui un émissaire du

maréchal de Duras. Il répondit sur le champ au maré-

chal ; « L’hoidme qui m’a rendu vos lettres du 2 et

du 5, est venu trop tard; cor n'ayant reçu aucune

Digitized by Google
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lettre de la coup ni des vôtres de tout le siège, et ne me
restant plus de poudre et de mousquets que ce qu’il

m’en falloil pour disputer une capitulaflon, j'avois

envoyé des otages à l'armée ennemie et j’en avois reçu

des leurs, quand U cs\ arrivé. J'ai cru même que, ne

inc restant pas assez de munitions pour attendre le

temps que vous me marquez, je ne devois faire nul

incident à la capitulation qui avoit été proposée. Je

sortirai dimanche matin d’ici avec toute la garnison

pour aller à Landau*. »

Il sortit en effet, le i 1 septembre, tambour battant,

drapeaux au vent, avec six pièces de canon, deux mor-

tiers et les bagages. H emmenait avec lui cinq mille

hommes valides, et trois cent cinquante malades ou

convalescents qui s’étaient trouvés en état de le sijivre.

Il y avait eu, pendant le siège, soixante officiers et huit

cents soldats tués, cent trente officiers et douze cents

soldats blessés. La capitulation portait que les blessés

seraient embarqués sur le Rhin et conduits à Philis-

bourg; il en mourut environ deux cents pendant la

route; mais tous ne moururentpas seulement de leurs

blessures*. On vit bien, par un atroce exemple, quel

eût été le sort de la garnison, si le marquis d’IIuxelles

n’avait pas capitulé. Malgré la vigilance du duc de Lor-

raine, homme de cœur et d'honneur, il y eût, dans

son année, des furieux qui portèrent des mains vio-

lantes sur les blessés fiançais. « Les Saxons, écrivait

Chamlay, le ‘25 septembre, les Saxons en ont dépouillé

* Iïuxcllc8 à Duras, 8 septembre. Ü. G. 879.
* CbaniKiy à Loiivois, 17 septembre

;
I.a Grange à boutais, *ii icplcmbrct

Duras ù Loutoisÿ septembre. D. G, 870.
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dix OU douze ù Mayence cl les oui jetés vivants dans le

Rhin. Aussilôl qu’on aura quelque avanla^c sur les

Saxons, il fcudia les traiter avec tonte la cruauté et

toute la barharje possible, afin de se venger de ces

gens-là qui n'ont que la figure el la face d'hommes. »

Quelle guerre!

11 faut rendre ce témoignage aux troupes du maré-

chal de Duras, qu'aprés la triste campagne qu'elles

venaient de faire, l’espoir de secourir Mayence les avait

soudain tirées de leur affaissement physique el mo-

ral; elles n’étaient déjà plus les mêmes. C’était le tort

du maréchal de s’ôtre trop défié d’elles; et comme
elles surent que celle défiance avait été la cause des

retards déplorables auxquels ou pouvait attribuer en

grande partie la chute de Mayence, elles ne la par-

donnèrent pas à leur ciief'. Le maréchal de Duras ne

s’en releva jamais. A Versailles, à Paris, dans toute la

France, l’émotion fut la même que dans l’armée.

O Mayence rendue! s’écriait, du fond de la Drelagne,

madame de Sévigné; Mayence rendue I Celle nouvelle

nous a surprises; on ctoit si aise de ce siège que je

me moquois lôujouis de M. de Lorraine. Le maï qnis

d'IIuxelles a manqué de poudre el de mousquets; il

nous sembloil aussi que les secours éloient un peu

lents*. »

' Cliamiay h Louvois, septembre ; • Jo n'ai jamais vu tant Je joie el

tanl Je bonne volonlt^ qucj't'n ai romarqntS dtvis les troupes à l’occaMon

Ju secours Je Mayence, et je vous assorc <pic la coiistcrnalion cl la iris*

tcs.se onhclé pareilles, lorsque la nouvelle de In prise de celle place esl

arrivée. » />. G. 879. — On iic faunûl dire loul ce qu’il y a, dans les

recueils du temps, de chansons satiriques r»ilcs contre le maréchal de
Duras, el la pluparl dans son armée même.

* LcUrcs du 18 cl du 21 soplcinbre 1080.
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Comment la poudre avait-elle manqué? L’approvi-

sionnen\^nl était tel que les hommes les plus autorisés

l'avaient déclaré plus que suffisant. Cliamlay n’iiési-

lait pas à dire que, trois mois auparavant, il avait

proposé au maréchal de Duras d’envoyer à Mayence

toute la poudre qui se trouvait dans l’armée, mais

qu’ayant su de M. de La Frezeliére, un maître en fait

d’artillerie, qu’il y en avait plus de deux cent cin-

quante mille livres dans la place, il avait retiré sa pro-

position, parce qu’une telle quantité de poudre lui

avait paru raisonnable; et M. de La Frezeliére n’hési-

tait pas davantage à confirmer le témoignage de

Chamlay'. Dés le 15 septembre, Louvois avait écrit à

M. (le Duras : <( Sa .Majesté compte que, après que

M/> d'IIuxelles sera arrivé à Landau, il lui rendra

compte de ce qui s’est passé pendant le siège, durant

lequel deux cent cinquante milliers de poudre et cinq

mille mousquets de rechange eussent pu cire mieux

ménagés’.»

Le fnarquis d’Huxçlles n’eut pas de peine à démon-

trer que, par la durée des attaques, le nombre des

assiégeants, la violence et la continuité du feu, le

siège de Mayence ayant dépassé tous ceux qu'on avait

ciicorp vus, toutes les anciennes régies, toutes les pro-

portions, tous les calculs avaient été renversés, et que

de ce fait imprévu, inouï, où tout le monde avait été

surpris, où personne, par conséquent, n’était en

. * CliJinlay à I.ouvois, 13 scplcmbrc. — I.a Frcielièrc à Lourois,

3.3 scpicmitre. Il donne le chilTrc exact de l’approTisionncment ou

1" niai : livres.

' l>. G 875.

IV. 10
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INJUSTICE DU runuc.m
faute, il n'y avait qu'à tirer un nouvel enseignement

pour l’avenir. On n’y manqua pas; dès le 20^eplem-

bre, Louvois faisait doubler, ü Mont-Royal, l’approvi-

sionnement de poudre, qui n’était que de deux cent

vingt mille livres*.

Madame de Sévigné, renseignée de Versailles, écri-

vait à sa fille : « On dit que le marquis d lluxclles

sort de ce siège avec l’estime des amis et des enne-

mis. » C'était l’opinion des gens sensés, justes, éclai-

rés, c’est-à-dire du petit nombre; mais les jaloux, les

envieux, les sots, les badauds, les ignorants, la

grande foule, en un mol, rendit un arrêt tout con-

traire; médiocrement accueilli à Versailles, le mar-

quis d’iluxelles le fut tout à fait mal à Paris; on dé-

cida que la plus belle défense du monde était la pkis

pitoyable, et que celui qui l’a-vait faite en demeurait

déshonoré dans toute l’Europe.

Injuste dans ses ressentiments contre les per-

sonnes, l’opinion publique avait raison contre l’évé-

nement qui l’avait soulevée. La çlinle prématutée de

Mayence était un grave échec pour le gouvernement

de Louis XIV. Louvois, ferme devant le monde, décou-

vrait dans l’intimité scs chagrins et ses inquiétudes.

O La reddition de Mayence, écrivait-il à Tiljadel,

change fort la face des affaires; je ne vous en dis rien,

parce que ce n’est pas une matière 5 traiter par écrit.

11 y a apparence que l’année prochaine ne sera pas

meilleure que celle-ci ; car s’il est vrai que les Turcs

aient été battus, ils feront assurément la paix cet

, Louvois à Boufflers, 20 sc|ilcnibrc. f). 0. 873.
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CAPITULATION DE DONS. 2i5

hiver; cl, si cela est, la compagnie augmentera sur le

Rhin; cl comme apparemment le prince d’Orange

u’aura plus d’inquiétude du côté d'Irlande, il faut

compter que l'on verra aussi de ses troupes en

Flandre'. »

11 y avait une conséquence beaucoup plus pro-

chaine: c’était la'perte de Bonn. Tous les projets qui

avaient élé faits pour en retirer la garnison n'étaient

plus praticables; le duc de Lorraine, aussitôt après la

capitulation de Mayence, avait rejoint rÉlcclcur de

Brandebourg ; et quand bien môme l’armée du ma-

réchal de Duras eût été assez forte pour affronter les

forces réunies de l’.Mlemagne, il lui aurait fallu vingt

jours de marche avant d’arriver aux environs de

Bonn. L’éloignement de celle place, Mayence ayant

succombé, la rendait d’ailleurs inutile; elle ne valait

pas la chance d’une bataille perdue.

Enfermé depuis trois mois dans de mauvais rem-

parts, bombardé longtemps, puis bloqué, puis enfin

assiégé dans les formes, le baron d’.\sfcld prolongea

jusqu’au 10 octobre sa défense opiniâtre; une violente

attaque ayant, la veille, mis les assiégeants en posses-

sion de la contrescarpe, il capitula. Le 13 octobre,

dix-huit cents hommes valides et douze cents bles-

sés ou malades sortirent de Bonn pour être reconduits

à Thionville, avec les honneurs de la guerre. C’était

pour ces braves gens un mortel chagrin de ne pas voir

à leur tête en ce moment leur chef héro’iquc; il ne

devaient plus l’y voir jamais. Le baron d’Asfeld, griô-

' l i el 20 icplcmbre. D. G. 860-857.
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34i FIN DE I.A CAMI’AGSE.

vcmcnl blessé le dernier jour du siège, u’eul pas

même la consolalion d'alleinilre, avant de mourir, la

terre française; en arrivant à Aix-la-Cliapelle, il ex-

pira. Louis XIV et Louvois le regrettèrent profondé-

ment; il y avait dans cet homme de guerre un général

en chef. Les envieux, parce qu’il était mort, voulurent

bien rendre justice à son mérite.

Tandis que les armées allemandes étaient réunies

nu siège de Bonn, Louvois avait recommandé au ma-

réchal de Duras de profiler du terrain libre, de ren-

trer dans le Palalinat, d'achever la ruine de ^\oIms,

d’Oppenheim, de Kreuiznacli, et de détruire Alzey cl

Frankenllial
,
deux villes épargnées naguère*. Pour

finir la campagne comme il l’avait commencée, le ma-

réchal accepta cette mission d’abord, puis il hésita et

s’arrêta
;

il dépécha des courrici’s, il demanda de nou-

veau.x ordres*. Enfin, ne pouvant s’y décider lui-

même, il envoya le duc de Villcroi prendre et détruire

Alzey. Quand cela fut fait, il remit le commandement

à son frère, le maréchal de Lorge, qui, cependant,

avec un corps séparé, couvrait la frojitiére entre la

.Meuse cl la Moselle. D’ailleurs la campagne était finie
;

peu de jours après la prise de Bonn, les princes alle-

mands avaient séparé leurs troupes.

* Louvois â Duras, 15 il 25 scpIcmLrc. L). G. 873.
* l.oiivois à ClininLiy, C octobre : < Je üiuubaUc de tout mou coeur que

M. de Duras ne change point encore de résolution sur le rascincnt d‘AU
xey. B — I^ivuU à Duras. 15 octobre : « Le roi est fort surpris de vous

voir diffcicr si longtemps d’envoyer à .\licy, et ce d'autant plus que vous

ne pouvez ignorer qu'il n'y a |«is un ennemi à vingt lieues dudit Alzey,

en élal d'cifqHVIicr l'exécution de ce que je vous marque que Sa Majesté

a orduiinc à i égard de ce |M>ste, dont vous ne pouvez ignorer combien
il est inipttrloiil de se défaire, b D. C. 955.

1



MORT DU PAPE INSOCEM XI. 215

Dans celle année si mallicurcuse, il n'y avail eu

qu’un événemenl favorable à Louis XIV
;
le 12 du mois

d’aoùl, le pape Innocent XI était mort. Dés qu’il l’a-

vait su malade, Cliamlay s’élait liàtô d’écrire à Lou-

vois : « S’il est permis de pouvoir se réjouir de la

mort prochaine de quelqu’un, ce doit être de celle du

pape, qui, pendant qu’il a vécu, a e^usé tant de dés-

ordre par son opiniâtreté et par son emportement. Le

roi ne doit rien omettre des moyens qu’il a entre les

mains, et doit employer l'adresse et les insinuations,

et mémo l’argent, qui est un moyen plus court et plus

silr qu’aucun autre, et qui est en usage depuis long-

temps à la cour de Rome, pour se procurer un pape

plus sage et moins partial que le dernier. 11 faut en-

core que le roi s’applique à établir une bonne in-

telligence entre ses cardinaux nationaux; je connois

assez le génie de ces messieurs pour pouvoir parler

ainsi '. »

On n’avait pas attendu les avis de Chamlay. Le duc

de Cbaulncs était dans son gouvernement de Bre-

tagne, dont il faisait les honneurs à madame de Sévi-

gné, loi'squ’il reçut un courrier dépéclié de Versailles,

le 8 août. « Ce courrier, c’est madame de Sévigné qui

fait ce récit ù sa tille, ce courrier porloit une lettre du

roi que. j'ai vue, toute remplie de ce qui fait obéir cl

courir, et faire l’impos.'iiblc. Nous rcconniimcs le stylo

cl l’esprit décisif de M. de Louvois, qui ne demande

point ;
pouvez-vous faire un voyage à Rome? 11 ne veut

ni retardement ni excuses; il prévient tout. Le roi

• 21 août. D. G. «18.
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LE DUC DE ClIAULNES A ROME.2iG

mande « qu’il a résolu de l’envoyer à Rome, parce

« qu’il n’a jugé que lui capable de faire la plus grande

« chose qui soit dans l'Europe, en donnant à l’Église

a un chef qui puisse également gouverner l’Élglise et

« contenter tout le monde, cl la É'rancecn particulier;

« que la satisfaction qu’il a eue des deux autres cxal-

« tâtions que M. de Chanlnes a faites lui fait croire

« qu’il n’en aura pas moins de celle-ci, qui est la plus

a importante; qu'ainsi M. de Cliaulnes parle incessam-

« ment pour venir recevoir ses ordres*. » Le duc de

Cliaulnes s’en alla donc à Rome pour la troisième fois,

et contribua beaucoup à l’élection du cardinal Otto-

boni, qui prit le nom d'Alexandre VllI*. Le compli-

ment que tu au successeur d’innocent XI l’ambassa-

deur de Louis XIV ne consista pas seulement en belles

paroles; Avignon et tout le Comtat restitués, ou plutôt

cédés gracieusement au nouveau pape, étaient bien de

quelque valeur, sans compter que le roi de É'rancc y
joignit bientôt l’abandon des franchises’.

* lÆltre du 17 août 1089.

* Il fut élu lo G octobre 1080.

* Yoid, au sujet de ocl accommodement avec le nouveau pape, un cou-

plet de chanson annoté par un hominc de cour. Couplet et noie sont

cilraits d'un recueil manuscrU qui ap{varlient ù Taulcur de ce livre.

—

nom de Jean de Vert ou de Werlli, qu’on retrouve souvent dans les

chansons du dix-sepliéme siècle, était celui d’un général nlleninnd trés-

rcdoulé pendant la guerre de Trente .\ns, cl dont l’approche, on 1050,

avait causé beaucoup d’alarme aux Parisiens. Jean de Vert était resté, dans

les souvenirs populaires, cüminc un persunnnge de légende.

Qu'a-l*on gagné de sc mo4]ucr

De rtoroc et du Sainl>Pérc?

il faut mainleoanl lui céder,

El l’on craint sa colère.

I-cs Domains sont de fiocs gens;

On les connoosoit mieux du temps

De J«‘an de Vcrl.

Note, q II n‘y a rien de si éloanaiit que les deux extrémité» où s'est Jrlé
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Il est certain que le rapprochement des cours de

France el de Rome fut, pour la politique de Louis XIV,

un de ces succès qu’un gouvernement ne saurait payer

trop cher, et pour les alliés un échec dont ils ne cher-

chèrent pas à dissimuler l'imporlancc, ni l'inquiétude

qu’il^en avaient. « .\lexandre Vlll, disait un de leurs

publicistes, est entièrement sorti de son véritable

intérêt en rentrant en alliance avec le roi ; s’il n’est

pas encore fout à fait engagé, il ne sauroit prendre

un meilleur conseil que celui de ne passer pas plus

avant. Si le pape se contente de je ne sais quelle sou-

mission ambiguë, il se rendra le mépris de toute

l’Europe el l’objet de la haine de toute l’Église, parce

qu’on fera une opposition de sa conduite avec celle de

son prédécesseur,- ce grand pontife Innocent XI, dont

la conduite a été si ferme, si vigoureuse, et a fait

tant d’honneur au Saint-Siège. Mais quand le pape

contiuueroit à se laisser flatter parla France, el entre-

prendroil de porter les princes catholiques à se déta-

cher de la ligue, ils ne devroient pas l’cn croire*. »

C’était ce môme publiciste dont les éloquentes in-

vectives, publiées sous ce titre hardi : Les souinrs de

noire gour^nement, depuis un an, h lYgarJ üc U cour de Rome, ü n*j a pas

huit mois que nous icnions une espèce d'armcc dans Rome pour soutenir les

franchises de notre ambassadeur, et que nous avions des troupes dam Avignon

dont nous nous étions emparés; cl si nous avions voulu rendre l'un et céder

l’aulre, le défunt pape nous nuroil accordé des bulles, la régale, et tout ce que

nous pouvions souhaiter. A peine ce pape a-t-il eu les yeux fermés que, sans

mettre l'affuirc en négociation, et sur la seule parole du duc de Chaulnes,

nous avons jeté à la télé de son succc»seur Avignon el ces mêmes frauchiscs

que nous venions de soutenir avec tant de bruit el de dépense ;
aussi, le bon

^inl-Père, le plus habile et le plus goguenard de tous les Italiens, nous traite-

l-il suivant notre mérite; il so moque du duc de Chaulnes el de tout ce qui

s'cosiitw »>-L'afruirc des bulles et la question de U régale demeurèrent en effet

pendantes.

* Soupirs de ta France, 12^ Mémoire.



2i8 LOfIS XIV ET U FRANCE.

la France esclave qui aspire après la libel lé, sonnaient

la charge contre le despotisme de Louis XIV, usurpa-

teur des droits de la nation. C'était le temps où la mo-

narchie personnelle de Louis XIV était neltemcnt dis-

tinguée de la couronne de France, où l’on montrail à

l’Europe la différence qu’elle avait à faire entre les

deux, et comment elle devait conserver celle-ci en dé-

truisant 'celle-là « Je sais, disait à ce propos un

autre publiciste encore plus hardi, je sais que les his-

toriens les plus animés contre le roi, à mesure qu’ils

exhortent tous les princes et tous les Étals de l’Europe

à détruire la monarchie, les exhortent en même temps

à ne loucher point à la couronne. Mais qui sait si les

alliés enlendroient cette distinction, s’ils venoicnt à

avoir le dessus, ou s'ils la voudroicnl mettre en pra-

tique, supposé qu'ils renlendissenl?» Et de là, l'autnir

du Salut de la France à monseiijueur le Dauphin prenait

texte pour inviter le propre lils de Louis XIV à déiiô-

ncr lui-môme le roi son père. « C’est un l'haélon qui

doit être arraché du char du soleil; il y a longtemps

qu’il est incapable de le conduire, s’écriait-il; ne

voyez-vous pas tout le royaume en feu? Si vous ne le

faites, monseigneur, le peuple le fera lui-même, car il

ne peut plus souffrir la tyrannie. Si le peu|îlc ne le

* lui Monarchie unirenelle de Juims \i\\ Iraduile tic l'ilnl cn «le

M. Gregorio l^li. où l'on montre cti quoi t;onfi»lc cctlc monaivliic, pnr

queU moyens elle s’est établie, la néceasilé de la détruire, commonl elle

peut être détruite, les malheurâ dans lesquels i’Euro}>e tondioroit, si ou

ne le faisoil au plus lût, les moyens dont ce nionirquc «c sert pour sc

défendre et pour attaquer, la diflérenco que Ion doit mettre entre U
couronne de F’rance et la monarchie de L<»uis XIV, et par quellesj’aisons

on doit conserver Tune et détruire l'autre. Amsterdam, 108'd, 2 vol.

in-12.
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LIBELLES COMBE I.OÜIS XIV. 219

fait point, les princes clrangcrs le feront; ils s’en sont

expliqués les armes à la main; ils ne peuvent plus

supporter I9 fureur d’un roi qui les brille, qui les mas-

sacre, et qui fait des déserts de leurs plus belles villes,

partout où scs troupes peuvent entrer. Et si scs pro-

pres sujets ou ses ennemis ne le peuvent pas, le Dieu

des vengeances le fera, car il est jaloux de sa gloire;

il ne la donne pas à un autre. Vous y aviserez, monsei-

gneur
;

il s’agit du salut de tout un royaume, il s’agit

de conserver une couronne qui vous appartient. C’est

ici que vous devez vous souvenir qu’il y a de certaines

circonstances où un fils peut détrôner son père sans

crime, et où il y auroil mémo du crime à ne prendre

point ce parti. » Et h’i-dessus, après avoir énuméré

tous les précédents, depuis « Jupiter qui enchaîna Sa-

turne, » jusqu’au récent exemple du prince et de la

princesse d'Orange, l’auteur conclut en ces termes :

« Un roi est assez puni de se voir obligé de descendre

du trône, et c’est une impiété à son fils d'insulter à ses

infortunes, quoiqu’il se les soit attirées. 11 faut doric

eboisir à Louis XIV une sainte cl douce retraite, le

faire vivre dans l'abondance, et lui déférer de sigrands

honneurs qu’il soit contraint de demeurer d’accord

que ce n’a pas été le désir do régner qui vous a poussé

à le dépouiller du gouvernement, que ce n’a clé que

son propre salut et la conservation de son royaume. »

Sans aller aussi loin, l’auteur des Soupirs se con-

tentait de plaindre le triste sort du fils de Louis XIV :

n Avec l'intérél des peuples, disait-il, je ne saurois

m’cmpécher de regarder l'intérél du prince, légitime

héritier de la couronne, à qui l’on va laisser un sque-
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letle de royaume cl une couronne imaginaire. On

exclut de la connoissance el de l’adminislialion de

toute afraire jusqu'à monseigneur le Dauphin, qui a

plus d’intérêt que personne à ce que les affaires soient

bien administrées. On aime mieux écouler des mi-

nistres violents jusqu’à la fureur, qui donnent dans

tous les foiblcs du roi, que de prendre les conseils

d’un (ils qui sans doute auroil horreur de la conduite

que l’on lient au dedans el au dehors. Outre l’injustice

qu'il y a à traiter ainsi un Dauphin qui n’a jamais fuit

paroilre la moindre inclination à la révolte, il y a aussi

de rimprudence.C'estainsi qu’onfail les rois fainéants.

Quand un prince, né pour l’administration desaffaires,

a été nourri jusqu’à trente ou trente-cinq ans à faire

son affaire de la chasse du loup, qui sait si, après cela,

il pourra se résoudre à se charger du plus pesant joug

qui soit au monde, qui est le gouvernement d’un grand

État? Aussi est-ce la vue de ce ministre ambitieux qui

possède el qui gouverne l’esprit du roi. Il l’entretient

dans cet esprit de jalousie contre monseigneur le Dau-

phin, el éloigne ce prince du conseil privé pour l’ac-

coutumer à ne rien faire, afin que, changement arri-

vant par la mort de Louis XIV, Louis XV se repose de

tout sur lui et le laisse régner sous son nom. Mais on

espère qu’il sera trompé dans ses vues, el que Dieu ne

lardera pas à rompre une tète si chargée de crimes

énormes'. »

Il s’était formé contre Louvois une conjuration ter-

rible, du dehoi-s cl du dedans. Dés l’année précédente,

* Cl 5* llcnioires.
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LOUVOIS MENACÉ. 251

la police de M. de f-a lleynic avait mis la main sur

quelques misérables, accusés de mauvais desseins con-

tre la personne del.ouis XIV, et qui n’avaient pasrraint

de compromettre le nom de Louvois dans leurs pré-

lendues révélations’, évidemment ils songeaient bien

moins à perdre le ministre qu'à se sauver eux-mémes

en s'accroebant, pour ainsi dire, à lui; mais la seule

invention de celle complicité imaginaire ne leur serait

pas venue à l'esprit, quelques années auparavant, lors-

que entre Louis XIV et Louvois, au su de tout le public,

rintelligencc était parfaite. Elle n'était pas mauvaise

encore, quoique troublée par quelques orages, pen-

dant la première partie de l'année 1089. C’est ainsi

* Louvois à La rieynie, 0 décembre 10H8 : c J’ai reçu les interroga-'

loirc< par lesquels le roi a vu que le projet de m’accuser de desseins exé-

crables coiilre sa personne est certain, cl que pendant un long temps les

prisonniers que l’on tient sc sont rccûidés tout ce qu'ils devoienl dire

tequ'ils me scroieni confrontés; lequel projet éAnl fait par des gens

que je ne connois point et auxquels je n'ai jamais fait ni bien ni mal, ne

peut avoir été conçu par eux. Aussi Sa Majesté satlend-ellc qu’après

être venu û bout de développer ce mystère cl d’en tirer l’aveu des cou-

pables, vous ferez en sorte de tirer dVux le nom de ceux qui les y ont

induits. > /). 6\ 81 ». — C'est proltablcment à cette même nlfairc que sc

riippfuloiit doux lettres de La Itcynie à Louvois, du 50]utllol cl du 5 aoiU

précétienl. L’ii cerlnin prieur Lcniicre, ancien auménier de régiment,

av.'iil éti'it à un genlilliommc fi^nçttis, M. de DoisdaviJ, réfugié en Alle-

magne pour crime de duel, des lettres que celui-ci s’ était bâté d'envoyer

à Liuvoi.o; il y était dit, entre autres ebosos, < qu'aussilùt que le gros

arbre scroil lomW, » Lcmière enverrait un exprès à M. de Boi.*d ivid. Il

y avait encore celte phrase singulièrement cornpromeUnnlc : «Celui que

vous voulez bien appeler votre maître et le mien nous lient alerte d’une

manière cxli aordiuairc pour les grands jours qui s'approchent. Lciiiière

arréU? prélemlail que cette phrase s'appliquait en cflot au roi, mais dans

lin sens tout difrérenl de celui qu on supposait, attendu cpi'il travaillait

lui-méme à b conservation de Louis XIV qui avait dû, un certain jour,

cire brûlé dans le château de Mainicnoti. Il n'accusait (|ti*indircctcmcnl

l/iuvois de ces maciiinalions; rnaU c’était Louvois, disait-il, et non pas

Louis XIV, qui était c le gros arbre > dont il pariait à U- de DoisdaviJ.

P. G. niG.
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qiip, au mois d’aoiM de celle année, Loiivois avait reçu

à Meudon d'augustes visiteurs. « Monsieur vint hier

ici, écrivait-il à Tilladet, le 26, et tout se seroit passé

à merveille si, en trois reprises, je ne lui avois pas

gagné quatre cent quatre-vingt-dix pisloles . Je crois

que le roi viendra aujourd’hui tirer dans le parc de

Meudon, et qu’il verra beaucoup de perdrix rouges*. »

Nous savons, en effet, par Dangeau, que Louis XIV y vint

tirer ce jour-là, cl qu’il trouva le parc admirable.

Trois semaines plus tard, Louis XIV n’eût certaine-

ment pas donné à son ministre cette marque d’hon-

neur cl d’affectueuse confiance. La catastrophe do

Mayence faillit abîmer Louvois; s’il ne resta pas écrasé

sous celte ruine, il n’en sortit qu’à grand’peinc, meur-

tri et affaibli. Depuis le commencement de la guerre,

scs rapports avec madame de Mainlenon étaient deve-

nus froids, génés, difficiles. L’obligation de travailler

avec le roi, dans la chambre et sous les yeux de celte

confidente qui s’imposait à lui comme à tous les secré-

taires d’Etat, lui pesait d’un poids de plus en plus

lourd. Tant qu’il ne s’était agi que des services de la

surintendance ou des menus détails de l’administration

militaire, il s’y était résigné; mais avoir à traiter des

plus grandes affaires du monde, à préparer les dé-

pêches cl à lire les correspondances les plus secrétes,

à discuter les plans de campagne, à régler des expédi-

tions que le plus léger indice pouvait faire échouer,

avoir enfin à dire sa dernière pensée sur les hom-

mes cl sur les choses, et cependant voir toujoui’s,

• 0. C. 855.
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ù celle inùmc place, ce personnage rniicl, celle figure

de marbre qui semblait ne rien voir cl ne rien cn-

lendre, cl qui ne perdait rien, ni un mol, ni ungesle,

quelle imporlunilé! quel supplice! Madame de Main-

tenon s’cri apercevait bien : « Ma présence gène Lou-

vois, ùcrivail-clle à madame de Saint-Géran, le 4 no-

vembre 1088; je ne le contredis pourtant jamais; le

roi lui a dit plusieurs fois qu’il pouvoit parler en

toute liberté. »

Plus Louvois s’éloignait d’elle, plus Seignelay ten-

dait au conirairc à s’en rapprocher. Les duchesses de

Chcvrcusc cl deBeauvilliers, scs sœurs, étaient entrées

tout à fait dans la confidence de madame de Mainlc-

non
;
elles lui frayèrent la voie et l’y introduisirent

aprè.s elles; l'affaire d'Irlande le mil au cœur de la

place. Quoique son voyage à Brest et son excursion

maritime eussent été sans effet, madame de Mainlc-

non lui en tint compte comme de la victoire la plus

décisive. Tandis que tout défaillait autour de Louvois,

tout venait à bien pour la famille de Colbert. C’clait

le 15 septembre que la capitulation de Mayence avait

éclaté dons Versailles, comme un coup de foudre; huit

jours après, l'ami, le confident, le second de Louvois

dans le ministère, le contrôleur général Le Pelclicr,

épuisé, hors d’étal de suffire aux besoins du Trésor,

abandonnait l’administration des finances cl cédait la

place à M. de Ponlcharlrain '; il demeurait cependant

ministre, mais de nom seulement cl sans autorité. En

* Jl. (1.! l’oilldiiiilniiii, lURuèrc premier i>ré.'iJenl du parlcmcnl do

Uixiagiic, puis iiilendant des fiiionccs, £tail un Pbûlypeaui, comme H. de

Clialeauncur, mais d’uuc autre brandie.
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mrinc temps, M. de Croissy obtenait la survivance de

sa charge de secrétaire d’btat pour son jeune fds, le

marquis de Torcy; enfin, quinze jours plus tard,

le 4 octobre, Scignelay, déclaré ministre, prenait

place au conseil.

Ce fut un signal. Toutes les haines, jusque-là conte-

nues par la crainte, se déchaînèrent contre Louvois.

Que de griefs donnait à ses ennemis la malheureuse

campagne qui venait de finir, et la catastrophe de

Mayence plus que tout le reste! Ce manque de poudre,

n’étail-ce pas le plus formel démenti donné par Tévé-

nement à cette réputation de prévoyance et d'infailli-

bilité dont jouissait le trop heureux ministre? N'é-

tait-ce pas la preuve que son génie faiblissait? Et ce

génie même, à quoi se réduisait-il?

Qu’est-cc que produisaient, en fin de compte, cos

fameuses réformes et ces institutions tant vantées?

Est-ce que les années d'autrefois ne valaient pas au-

tant, sinon mieux, que les armées d'aujourd'hui?

Celles-ci coûtaient davantage, voilà tout; le roi dé-

pensait beaucoup, les officiers plus encore; et quand

ils avaient été bien rudoyés et ruinés dans le ser-

vice, on laissait mourir de faim leurs enfants et leurs

veuves'.

* Voici tous ces griefs, résumés dans une chanson du temps. — Sur

Jenn de Vert, voir la note ci-dessus, p. 240.

l'oar un ministre des plus grands,

La }>elle prévoyance

De laisMîr Uni d'bonnélca gens

Sans pondre dans Mayenoe!
Qu'c>t devenu votre bon sens?
Cela se faisoit-il du temps

De Jean de Vert?

Un n'y voyoit pas d'iitspertcurs

Qu'on croit si nécessaires,

M de tous ces autres voleurs

Qu'on nomme commissaires;

Mais avec des psssc-volanls,

On fui»oil mal passer le temps

A Jean de Vert.
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Ainsi parlaient les mécontents, les oflicieis sur-

tout; mais les politiques, les habiles, ne s'arrêtaient

On ne faiftoit point no^ mousquets

Tous iFun môme calibre:

Mais Ton en senloil les effets

Du Rhin jusques au Tibre,

Qui faboienl trembler les Flamands,

Los Espagnols, les Allemands,

Et Jean de Vert.

On n'éloil point si curicui

Do ces grandes moustaches

Qui ne menacent que les deux
El ne font peur qu'aux Taches,

Tout au plus aux petits enfants.

Cela SC faisoit'il du temps

De Jean de Vert?

Nul do tous ces colilkhets

Dont on pare nos drilles,

Ni de mille autres affiqueis

Plus propres à des Glle».

En dericDnent-ils plus méchants?

Cela SC faisoil-il du temps

De Jean de Vert!

Vivement allaqué, l/ouvois aTnil

ment
;
la chanson suivante en cal la

Voulet-Tous éviter, grand roi,

Mille accidents sinistres!

A la réserve de Louvois,

Chasses tous vos ministres.

Vous no pourries pas avoir pis,

Quand ils auroieol été choisis

Par Jean de Vert.

Scignelay (iiit bien du fracas ;

Il a l'air magnifiqae;

Pour ordonner un bon repas,

Cest un grand pnliiiquo;

Mais de son conseil je fais cas

Moins que de celui de» goujats

De Jean de Vert.

La capacité de Croissy

A gagné pour la France

Les princes qu'on voit aujourd'hui

Doilaus notre alliance.

Renvoyes briller ces marchands
A Reims, comme ils éloient du temps

De Jean de Voft.

Tous nos soldats éloient nu-pieds,

El souvent sans rapière;

Leurs pourpoints étoient déchirés

Par devant, par derrière;

Cependant l'on ne iaissoii pas

De livrer de sanglants combats

A Jean de Vert.

De tout le service passé

Oublier l’importance,

El quand un homme est trcpa^^ac,

loiisMr dans l'indigence

La veuve avccquc le> enfants,

Cela se faisoit-il du temps

De Jean de Vert?

Sur la bonne foi des li'aîté»

No garder paix ni trêve,

Ne dire que des duretés

Qu'on craint plus que la Grève;

N’élever que de» sottes gens.

Cela se faisoit-il du temps

De Jean de Vert?

des omis qui le défendaient vive*

prouve :

L’on sait do leur dévotion

Tout le pieux manège;
C'est par U que la Maintenon

Prés de vous les protège.

Qu'est donc devenu le bon sens

El l'esprit (|a*elle avoil du ^mps
De Jean de Vert?

On ne peut du gros Boucherai

Rien dire qui le vaille;

C'est la peau d'un beau magistral

Qu'on a rempli de paille;

Cependant il est chancelier.

Nais il en sait moins le métier

Que Jean de Vert.

Clièleauncuf,comme un bon bourgeois

Mène une douce vie;

On ne lui demande sa voix

Que par cérémonie;

Et quand U signe quelque cdil,

Il n'en c»l guère plus iustrult

Que Jean de Vert*
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pas à ces (pieslionsdc détail, à ces querelles de métier,

de ménage, en quelque sorte. Dans l’affaire do

Mayence, ils voyaient bien aulre chose qu’une faille;

ils y découvniienl un crime, un complot infâme entre

Louvois, auteur, et le marquis d'iluxelles, complice

d'une trahison envers le roi et la Franco. La poudre

avait manqué tout exprès, et la place n’avait été ren-

due sitôt qu’afin de prolonger la guerre, dans l’inlé-

rét de Louvois qui redoutait par-dessus tout de la

voir finir. A peine jetée dans le public, l’insinuation y

fit son chemin avec une rapidité terrible.

Celte calomnie en attira d'autres; si Louvois avait

tant d'intérêt à prolonger la guerre, c'est qu’il en

avait eu d'abord à la commencer
;
de là tous les contes

sur les origines de la guerre de 1088 ; de là tous ces

bruits, échos des dernières rumeurs de l’année 1089,

et qui, dans leur fluidité misérable et méprisable, se

sciairnt justement perdus avant d’arriver jusqu’à

nous, si l’art magique du duc de Saint-Simon ne les

avait recueillis quelques années plus lard, et si, con-

densés cl transformés en récits magnifiques, il ne les

avait rclancL'S dans l’histoire qu’ils animent cl qu’ils

faussent.

A la fin de l’année 1089, après les grands cl dé-

jilorablcs incendies du Palalinal, les habitants de

Trêves redoutaient un pareil sort pour eux-mêmes.

De ce qu’ils craignaient d'êlre brûlés, on décida qu’ils

avaient dû l’être, et, pour glorifier Louis XIV en char-

geant Louvois, on décida que la ville Électorale, déjà

condamnée par l’odieux ministre, n’avait dû son salut

qu’à la magnanimité royale. Vienne Saint-Simon, cl
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l’on aura bientôt le plus dramatique des récits, celle

scène fameuse à trois personnages, Louis XIV qui

saisit les pincettes pour en frapper Ijouvois, Louvois

qui gagne la porte, et madame de Maintenon qui se

jette entre deux*. Quelle furie d’imagination!

Voici les faits dans leur simplicité. Le 29 octobre

1689, le maréchal de Lorge, consulté par Louvois sur

l étal de la ville de Trêves, lui répond qu’il est diffi-

cile de s’y maintenir sans un très-gros corps de

troupes; seulement il ajoute : «Tous les bons bourgeois

ont quitté et fait emporter ce qu'ils y avoient, s’atten-

daiil à être brûlés » Louvois, le 1" novembre, écrit

au maréchal : « Sa Majesté croit d’une nécessité abso-

lue à son service d’occuper Trêves pendant l’hiver,

pour maintenir la communication avec le Mont-Royal,

soit en retranchant toute la ville, soit en mettant les

troupes dans trois ou quatre réduits. Le parti des ré-

duits est beaucoup meilleur, pour la sûreté desquels

il ne faut pas hésiter d’abattre des édifices et des

maisons, s’il est nécessaire. » Le 51 janvier 1690, Lou-

vois écrit au marquis de Roufllers : « La première chose

à examiner, c’est ce que l’on doit faire de Trêves, lors-

qu’on le quittera. Le projet de Sa Majesté, jusqu’à pré-

sent, est de bien faire raser ce que vous avez fait pour y

établir les troupes, et la partie de l’enceinte qui n’avoit

pas été détruite l’année passée. Il est bien important

que personne ne sache quel est le projet de Sa Ma-

' Memoire$, cinp. i07, l. XXIV, éJil. dc18A3.
* D. O. SSO. — Deux jours aprè's, le 51, Dangeau noie a qu'on laisse

H. de Kangis pour commander cet liirer dans Trères, où l’on mettra

li.OO!) hommes de pied en garnison. •

1* 17
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jeslc à l’égard de Trêves, el il ne peul élre que fort

uUle que les liahilaiils les plus considérables s'inia-

ginenl que l’on brûlera la ville à la première ap-

proche des ennemis, afin que M. I KIecteur de Trêves

emploie le crédil qu'il a auprès d’eux à empêcher que

l’on ne fasse aucun projet de ce côlé-là » M. de bouf-

flersest d'avis qu’il n’y a i ien de mieux à faire, « d'au-

tant qu’il sera très-facile, lorsque, au mois de novem-

bre prochain, on voudra rétablir les troupes du roi

dans Trêves, de faire faire à l’avance le nombre de

palissades nécessaires pour cela. Du surplus, ajoute

M. de BoufUers, les principaux habitants de la ville

paroissent si persuadés qu’on la brûlera, dès que les

armées ennemies en approcheront, que je ne doute

pas qu’ils ne fassent toutes les instances possibles au-

près de .M. l’Électeur de Trêves, pour qu’il lüche de

les en éloigner par ses sollicitations auprès de l'Ein-

pereur et des alliés’. » Enfin, le 22 avril, M. de bouf-

flers annonce que les travaux faits pour la sûreté des

troupes qui ont passé l’hiver à Trêves seront entière-

ment rasés, le 3 ou le 4 mai.

Le point essentiel est celui-ci : Trêves importait

surtout à la communication de Mont-Royal avec la

France; jusqu’à ce que l’ennemi se fût emparé de

Mont-Royal, il était impossible que Louvois, toujours

guidé, même dans scs plans d'incendie, par Tintérct

militaire, songeât sérieusement à brûler Trêves. Mais

la raison, pas plus que la justice, n’était la qualité

• D. a. 035.

* BouHIcrs à LoutuÎ5, 1G mars 1000, Ü. G-
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maiircsse des gens de cour. Peu soucieuse du vrai,

beaucoup du mal, leur sagacilé s'exerçait d'ailleurs,

avec un merveilleux succès.

Un grand poêle, qui n'avait rien d'un politique,

s'élait laissé persuader de composer, pour l'amuse-

ment des jeunes tilles que madame de Maintenon fai-

sait élever à Saint-Cyr, une sorte d'exercice drama-

tique cl lyrique sur un sujet tiré de rKeriture Sainte.

« Itacinc, par ordre de madame de Maintenon, fait un

opéra dont le sujet est Ksther et .Assuérus; tout ne

sera pas en musique. » Telle est, dans les notes de

Dangeau, le 18 août 1C88, six semaines avant le siège

de Philisbourg, trois mois pour le moins avant la ré-

volution d'Anglelerre, la première mention du chef-

d'œuvre bibli([ue de Racine. Eslher fut représentée

pour la première fois, le ‘2ü janvier 1689, devant un

petit nombre d'élus, parmi lcs<iuels était Louvois. Il y

eut cinq autres représentations; madame de Sévigné,

qui avait vu la dernière, le 19 février, écrivait, deux

jours après, à saTille : « Je ne puis vous dire l'excès de

l'agrément de cette pièce. Tout
y est simple, tout y

est innocent, tout y est sublime et touchant; cette

fidélité de l’histoire sainte donne du respect*. » Après

un succès incontesté devant un public restreint, la

pièce, imprimée, ne souleva pas d'abord, parmi le

* Di'jà. le 7 février, parlant tl'aprc.» M. de Pomponne, elle dirait : « ï.a

Stinle-Écrilurc CRl suivie cxaclcmcnt dans celle pièce; lotit y est beau,

tout y est grand, tout y est Irailé arec dignité. » Trois fois avant la pre-

mière représentation, cl quinze fuis depuis, il est parlé d'Enther *U»s

Icslcllres de madame de Sevigné; nulle part, dans ces dis-lniit pas-

sages, écrits du 31 décembre 1(bSH au 25 mars IC89, il n’y a la moimlrc

allusion aux prétendues allusions de la tragédie de lUciiic. On ne s’en

était p38 encore avisé.
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grand public, un Ici concert d éloges. Madame de Sé-

vigné, qui remarquait cette froideur, n’en était ni

surprise ni émue. « L’impression a produit son effet

ordinaire, écrivait-elle à sa tille; vous savez que M. de

La Feuillade dit que c’est une requête civile contre les

approbations excessives*. »

Ainsi le public était froid; mais voici que dans les

derniers mois de l’année 1689, et surtout pendant le

mois de janvier 1600, lorsque les représentations

à’Eslher eurent été reprises à Saint-Cyr, on vil le pu-

blic échauffé, rapplaudisscmcnt de j)lus en plus vif,

et l’admiration poussée jusqu’à l’enthousiasme. C’est

que les événements politiques et militaires de l’an-

née 1689 avaient servi de commentaire à la pièce;

c’est qu’on y avait découvert des allusions qu’on s’é-

tonnait de n’y avoir pas vues d’abord, tant elles parais-

' saient claires; c’est qu’en un mot la cour se croyait

transportée sur le théâtre, et que Racine était salué

comme le plus audacieux à s’attaquer à Louvois,

comme un chef de meute.

Cependant le perfide Aman accumulait crime sur

crime; non-seulement il avait provoqué la guerre,

non-seulcmcnl il la prolongeait à dessein, mais encore

il s’ingéniait, disait-on, à susciter eontre son maître

et contre sa patrie de nouvelles haines, à leur attirer

de nouveaux agresseurs. Après 1 Angleterre, la Hol-

lande, la Suède, l’Espagne et l’Allemagne tout entière,

c’était le duc de Savoie qu’il poussait dans les rangs

de la Grande Alliance.

* I.cUrcs du 9 cl du 2Û m>rs 1089.
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CHAPITRE XI

Vidor'Am6()éc en 1A88. — Atniirc des courriers des postes françaises a

Turin. — AfTnirc des rt^p;inicnls pii'moiilais. ~ Voyage de la cour à

Ni(^. — Affaire du capitaine Lascari'*. — Affaire du marquis de Hi-

varol. — UciUr(5c des Vaudois en 1089. — Viclor-Amédée réclame scs

régiments. — liouvots et M. de Croissy. — Rappel du marquis d’Arcy.

— Le comte de Rébcnac. — Action commune contre les Barbets. —
Câlinât. — Première inslniction du 20 mars 1690. — Négociation

secrète du duc do Savoie avec l’Empereur et le roi d’Espagne. —
Seconde instruction du 19 avril. — Vive discussion entre M. de Sainl^^

Tiionios cl M. de Rébcnac. — Dépêche du 2 mai. — Rèle désagréable

de M. de Rébenac. — Premières hostilités contre les Darbets. — En-
trée des troupes françaises en Piémont. — Conférence do Catinalavcc

le marquis Ferrero. — Dépétbes de î.oiivois à Catinal, des 10, 11 cl

18 mai. JusliOcation de Câlinât. Émotion à Turin. — Confé*

rcnces de Catinat avec Pabbé de Verrue et le marquis Ferrero. —
— Catinat demande la citadelle de Turin et Vernie. — Ix^ttrc de

Victor-Amédée à Iiouis XIV. — Réponse de Fouis XIV. — Opinion de

Chamiay. — Préparatifs de guerre à Turin. — Attaque contre les Rar-

bels. —- Conférence de Catinal avec le marquis Ferrero et M. de Sainl-

Tbomas. — Dernière conférence. — Rupture. — Traités de Viclor-

Amédéc arec l’Empereur elles Espagnols.— Catinat cl M. de Rébenac.

— Commencement des hostilités, le 4 juin. — Dépêches de Tx>urois,

11 et 12 juin. — Prudence de Catinal. — Conseils de Chamiay. —
Nanire5te cl propositions de liOuis XIV pour la neutralité de l'Italie.

— Caplivilé de M. de Rébenac. — Manœuvres de Catinat. — Prise de

Carour. — Marche sur Saluzzo. — Dataille de Staffarde. — Maladies

dans l’armée française. — Occupation de la Savoie. — Mouvement de

retraite de l’armée française. — Prise de Siise. — Nouveaux traités du

duc de Savoie avec l Empcrcur, l'Angleterre et la Hollande. — Con-

versation do Victor-Amedée avec M. de Clérambault.— Duplicité de sa

politique.

Le 24 septembre 1688, Louis XIV adressait au mar-

quis d'Arcy, son ambassadeur à Turin, le manifeste



LOriS XIV ET Vicron-AMÉDÉE,m,

avnnt-courcur du siège de Pliilisbourg ; « Vous serez

informe par l'imprimé ci-joint, lui disait-il, des mo-

tifs qui m’obligent à reprendre les armes pour prève-

vir le dessein que l'Empereur a formé de me faire la

guerre au printemps piocbain
;
et je m’assure que les

conditions ([ue j’offre pour affermir la paix paroi-

tront raisonnables à tous ceux qui en jugeront sans

passion. » Yictor-Amédéc, l’un de ces juges impar-

tiaux à qui bonis XIV faisait appel, n’avait pas attendu

de connaitre le manifeste pour o déclarer que le roi

ponvoit, en toute rencontre, faire un fond solide sur

lui, et qu’il prioit l’ambassadeur de le mander expres-

sément à son maître »

Viclor-Amédée n’était pas sincère. Assurément il

avait contre la France des griefs nombreux et légi-

times, et si le duc de Saint-Simon s’clait contenté de

ne voir, dans la guerre de Piémont, eu ItiDO, que

l’explosion tardive des justes haines du duc de Savoie,

il se serait tenu dans les limites de la vérité; mais

quand Saint-Simon affirme qu’en 1G90 le duc de Sa-

voie ne soubailait que de rester neutre, tondis que

Lonvois voulait absolument le forcer à la guerre,

Siiint-Simon afiirme une erreur. C'est le conirairc qui

est vrai.

Dés que la France se trouva menacée, en 1fi88,

Victor-Amédéc fut parfaitement décidé contre elle;

mais il se réserva de choisii- son moment d’entrer en

action. Ce temporiseur se lit longtemps solliciter par

la ligue européenne; il mil à très- haut prix son con-

cours. Cela lui réussit, l orsque, entin, il se résolut à

* Il'Any au roi, 2ô septembre. Aff. dlr. Corr. ilc Sav. 88.
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jeter le masque, au mois de juin 1690, le plus faible

en ressources militaires, le dernier venu parmi tant

de princes, il s’éleva d’abord au niveau des plus

grands; il fut l'une des principales lûtes de la coali-

tion. Cependant, on ne saurait trop le redire, dès l’an-

née 1688 il avait pris son parti, réveillant d’anciens
^

griefs, en suscitant de nouveaux, agressif, avec les

apparences de la modération et de la justice, habile à

jouer, aux yeux du monde, le rôle de victime, et à

saisir toutes les occasions de se faire pousser à bout

par la France, en dépit de la France.

Parmi les vieux griefs soudainement réveillés parle

duc de Savoie, il s’en trouve un qui intéressait direc-

tement Louvois, et <{uc scs ennemis n’ont pas manqué

de relever contre lui. Louvois était surintendant des

postes; c’était lui qui réglait les tarifs, qui négociait

les traités de correspondance avec les postes étran-

gères, qui donnait l’impulsion générale à celle grande

administration; mais le détail du service était laissé

aux entrepreneurs qui en avaient pris la ferme. Il y
avait à Lyon un bureau spécial pour la correspon-

dance avec l'Italie. Le courrier, l’ordinaire, comme
on disait alors, qui faisait, à certains jours, le trans-

port des malles entre Lyon et Rome, passait et repas-

sait régulièrement par Turin. En 1677, pendant l’am-

bas.sade du marquis de Villars, les agents de la douane

piémonlaisc s’étaient plaints que les courriers de

France prohtassent de leur franchise pour introduire

frauduleusement en Piémont des marchandises étran-

gères*. Dans une dépêche du 26 janvier 1679, le

' Villtr» i Pomponne, 10 octobre 1677. Aff. itr. Corr. de Sev. 66.
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marquis de Villars s’était nettement prononcé contre

les gens des postes qui prétendaient avoir le droit

d’importer et de vendre de menues marchandises,

sans être inquiétés par les gardes de la douane. « Ils

n’ont jamais eu cette liberté, disait l’ambassadeur;

tant que cela n’a pas été dans un excès si grand, on

n’y a pas regardé de si près
;
mais pela n’a jamais été

un droit. »

Cependant l’abus continua, sans autre réclamation,

pendant près de dix ans, lorsque tout à coup, au mois

de juillet 1688
,

la chambre des comptes de Turin

rendit une ordonnance pour soumettre au droit de

transit les marchandises transportées par les ordi-

naires de France, et pour obvier aux fi audcs qu’on

les accusait de commettre. Avant la publication de

cette ordonnance, les malles n’étaient pas visitées à

leur entrée dans les États du duc de Savoie; elles

étaient directement amenées à Turin, au bureau de

la poste piémontaise; là, le courrier les ouvrait en

présence d'un des gardes de la douane et du commis

entretenu à Turin par les fermiers des postes de

France; on en tirait les marchandises, qu'on renfermait

dans un coffre à double serrure, dont l’agent piémon-

lais avait une clef, et l’agent français l’autre. Les mar-

chandises qui étaient réclamées par les marchands de

Turin leur étaient délivrées contre le payement des

droits de douane
; le reste était remis au courrier au

moment de son départ. C’était donc, non pas à Turin

même que la fraude pouvait avoir lieu, mais en de-

hors de cette ville, soit avant, soit après le séjour que

le courrier était forcé d’y faire. On le savait bien, et

Digitizfed by Google



AFFAIRE DES COURRIERS. 205

ce fut pour l’empécher absolument que la chambre

des comptes ordonna qu’à l’avenir les malles fussent

plombées par la douane, au bureau de Suse, si elles

venaient de Lyon, au bureau d’Asti, si elles venaient

de Rome.

Évidemment Victor-Amédée était dans son droit

quand il protégeait contre la fraude les intérêts de ses

douanes; mais pouvait-il légalement, sans entente

préalable avec le gouvernement français, sans négo-

ciation, sans avis même, changer brusquement les

conditions du transit des malles françaises? On futtrôs-

irrité à Versailles ; la brusquerie du procédé, autant

que le procédé lui-méme, le moment oi'i il se produi-

sait, quelques circonstances dont le rapprochement

n’était pas favorable à Victor-Amédée, indisposèrent

vivement Louis XIV. Louvois, comme surintendant des

postes, écrivit aussitôt au marquis d'.Vrcy que le roi

était bien décidé à ne souffrir aucune nouveauté,

quant au passage des courriers de France à travers

les États du duc de Savoie'.

Le cnntlit ne larda pas à se traduire en voies de

fait. Un courrier de Rome ayant refusé de laisser

plomber sa malle à Asti, les gens de la douane le vio-

lentèrent; quelques jours après, l’ordinaire de Lyon

fut arrêté aux portes mêmes de Turin, et sa malle sai-

sie, quoiqu’il eût déclaré qu’elle renfermait des dé-

pêches adressées à l’ambassadeur de France. Louis XIV,

aussitôt averti, fil déclarer au représentant de Victor-

Amédée que si pareille chose arrivait à l’avenir, il

< 20juill(;l 1C88. D. G. 80G.
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donnerait ordre aux gouverneurs de Pigncrol et de

Casai d’entrer dans les États du duc de Savoie et d’y

faire des prisonniers, l.c gouvernement piémontais

s’etant hâté défaire des excuses, Louis XIV voulut bien

s’en contenter pour cette fois; M. de Croissy fut môme
autorisé à dire à l’ambassadeur de Savoie que s’il

avait quelques représentations à faire au sujet des

courriers de France, le roi l’écouterait volontiei’s,

mais qu’il fallait avant tout qu’ils eussent, comme au-

trefois, 1e passage libre, jusqu’à ce que Sa Majesté en

ei'it ordonné autrement'.

Vere le milieu du mois de septembre, Viclor-Amé-

dée suspendit l’exécution de l'ordonnance rendue par

la chambre des comptes deux mois auparavant; les

courriers passèrent librement sans que la douane s’o-

piniâtrât à plomber leurs malles; ils gagnèrent môme,

en arrivant à Turin, de s’arrêter non plus, comme
autrefois, au bureau do la poste ducale

,
mais au

bureau particulier de la poste française’. Les mi-

nistres piémontais affectèrent de n’y prendre pas garde,

afin de voir apparemment si Louis XIV, qui protestait

contre toute innovation, accepterait celle-ci qui lui

était favorable. Si c'était un piège, Louis XIV ne s’y

laissa pas prendre; il continua de répéter invariable-

ment sa formule : ail faut en demeurer à l'usage ob-

servé depuis vingt ans et rejeter toutes les nou-

veautés’. »

* Ije roi à d'Arev, 21 «oùi 1088. Aff. itr. Corr. de Sar. 88. — Louvoii

à .rArcy, 20 el SÔnoùt. D. G. 801-8U.
’ D'Arcy au roi, 1" janvier 1680. Aff. élr. Corr. de Sot. 90.

' l,c roi i d'Arcy, 20 janvier 1689. Ibii. — En clfcl, sur les récli-
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Cependant les mémoires pleuvaient de part et d'au -

tre : mémoires des fermiers de la douane, mémoires

des fermiers des postes. Les premiers s'appuyaient

d’un argument qui devait frapper vivement un prince

aussi ménager que le duc de Savoie : c'était que le bail

des douanes étant sur le point d'étre renouvelé, il

diminuerait certainement de quarante à cinquante

mille livres par an, somme considérable et qui ce-

pendant représentait à peine, disaient-ils, la valeur

des fraudes commises par les courriers de France.

Les fermiers des postes, au contraire, sans nier l'abus,

qui était chose évidente, soutenaient, avec le mar-

quis d'Arcy, que toute cette contrebande n'allait pas

à cent pistolcs par an*.

Au mois de décembre, Victor-Amédée envoya en

France un négociateur spécial, le sénateur Gazelli,

pour suivre de plus prés celte affaire. Mais il parait

que Louis XiV, de plus en plus irrité contre le duc de

Savoie pour d’autres griefs dont on parlera bientôt,

et se butant à n’admettre aucune modification dans

les relations postales entre le Piémont et la France,

refusa de recevoir le sénateur Gazelli. Victor-Amédée

protesta doucement d’abord contre cette espèce de

déni de justice; puis, au bout de quelques mois,

voyant qu’on n'écoutait pas son envoyé davantage, il

s'avisa d'une nouvelle chicane. Vers la fin de mai 1 089,

on s’étonna de ne plus recevoir à Paris la correspon-

darice de Rome qu’aprés un retard inaccoutumé; Pcx-

mations des ministres piémonlaisy les choses, à ccl t*g;3nl, furcnl

biles sur l'ancien pied.

* D'Arcy au roi, 9 oclobrc IG88. A/f. éfr. Corr. de Sav. 88.
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plication ne se fit pas attendre
;
l’ordinaire, qui arrivait

à Turin le jeudi matin, y était retenu quatre grands

jours, de sorte qu'il ne pouvait continuer sa route que

1e dimanche soir. Louvois menaça le duc de Savoie de

faire rompre tout commerce de lettres entre la France

et le Piémont'; aussitôt les ordinaires cessèrent d'étrc

retenus à Turin.

Enfin, le 14 octobre 1080, Louvois, fatigué de

toutes ces misères, écrivit au marquis d’Arcy une dé-

pêche qui explique, sans la justifier absolument, la

mauvaise humeur de Louis XIV, et son refus d'accor-

der au duc de Savoie une satisfaction légitime sans

doute, mais que les circonstances et les mauvaises

dispositions de Viclor-Ainédôe lui semblaient exiger

qu’on diftèiill. « Comme l’affaire des ordinaii’cs de

Lyon à Rome et de Rome h Lyon, disait Louvois, est

celle des fermiers des postes et point du tout la mienne,

je vous prie d’en écrire à M. de Croissy, pour en

rendre compte au roi. C'ependarrt je vous dirai que le

vrai moyen de gâter tout à fait l’esprit de M. le duc

de Savoie, dans la conjoncture présente, ce seroit do

faire présentement quelque chose potrrsa satisfaction

que l’on n’auroit pas voulu faire dans un autre temps
;

cl je suis persuadé que si Son Altesse Royale faisoit

les prcmier's pas auprès du roi, et paroissoil agir de

bonne foi pour rentrer dans les bonnes grâces de Sa

Majesté, il faudroit faire non-seulerncnt ce qu'il désire

sur cela, mais encoi’e des choses de plus grande im-

portance*. »

* Louvois à d'Arcy, Cjiiin et 4 juillet 1689. D. G. 8j0-8j3.

» D. G. 8T.8.
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Il fuul remonler à l'année précédente pour voir

combien d'autres difficultés avaient rendu de plus

en plus aigres les rapports des deux gouvernements.

A côté des régiments français, et les suisses capitulés

à part, il y avait, dans les armées de Louis XIV, un

certain nombre de régiments étrangers dont les offi-

ciers et les soldats avaient pris librement du service

en France. Les régiments italiens s’étaient jusque-là

recrutés sans obstacle dans les divers États de la Pé-

ninsule. Louvois comptait d'autant mieux que les en-

rôlements individuels et volontaires continueraient de

se faire sans difficulté, en Piémont et en Savoie, que

le duc avait lui-même, dans sa petite armée, un grand

nombre d’officiers et de soldats français que le roi,

malgré ses besoins pressants, ne songeait pas à lui en-

lever. Cependant, à peine les opérations du recrute-

ment étaient-elles commencées au mois de septembre

1088
,
que, libres partout ailleurs, elles rencontrèrent

dans le Piémont, et surtout dans la Savoie, mille en-

traves auxquelles on n’était point accoutumé*.

Environ six semaines après, le 1 i octobre, Louvois

écrivit au marquis d’Arcy la dépêche suivante : « Le

roi s’étant bien trouvé, dans les dernières guerres, du

service des régiments piémontois, son intention est

que vous demandiez deux ou trois régiments d’infan-

terie à M. le duc de Savoie, aux mêmes conditions

que les quatre qui ont été au service du roi jusqu’à la

dernière paix. Vous ne devez vous expliquer à aucun

de ses ministres de ce que Sa Majesté vous ordonne de

* Ix)uvoit à d’ArcT, 7 »optcmbrc 1088. D. G. 808.
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lui demander à cel égard, mais bien aller droit à ce

prince, afin qu’il ne soit point préparé; et comme Sa

Majesté n’est pas persuadée de scs intentions ni de

son cœur à son égard, vous devez le faire de manière

qu’il connoisse que Sa Majesté ne doute point qu’il

profilera avec plaisir de cette occasion qu'il lui donne

de faire quelque chose qui lui soit agréable; et si on

vouloit nommer quelqu’un des régiments que Son Al-

tesse Royale a sur pied, et qui sont les moins en étal

de servir, pour passer en France, vous devez vous ex-

pliquer que Sa Majesté s’attend que l’on lui donnera

les mêmes qui y ont déjà servi »

Parce moyen, I.ouvois n’ajoutait qu’un faible ap-

point sans doute aux forces de la France, mais il dimi-

nuait notablement celles du duc de Savoie, puisqu’il

lui demandait à peu prés le tiers de son infanterie; et

en même temps qu’il l’affaiblissait, il prenait un gage

contre les mauvaises dispositions de Viclor-Amédée.

Celle demande était en soi parfaitement naturelle cl

fondée sur des précédents; Viclor-Amédée l’avait pro-

voquée d’ailleurs en déclarant officiellement à l’am-

bar-sadeur de France o que le roi pouvoil, en toute

rencontre, faire un fond solide sur lui. » Aussi n’y

eut-il, de sa part, que des objections de détail; mais

il y en eut assez pour montrer tout son déplaisir.

I.ouvois comptait sur un effectif de trois mille

hommes, de deux mille au moins; le dur répondit que

ses régiments se composant de quatorze compagnies,

et chaque compagnie seulement de trente hommes,

* b. G. 810.
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il ne pouvait accorder au roi que douze ou treize cents

liomnies au plus, et sous la réserve expresse qu'ils ne

serviraient ni contre les armées, ni confie les États de

l’Empereur, son suzerain*. Celle restriction, et quel-

ques autres, plus irritantes peut-être, parce qu’elles

étaient trop minutieuses, blessèrent profondément

Louis XIV
;

il résolut de les écarter, et de s’en tenir

aux conventions mutuellement acceptées en 1072.

Louvois fit connailrc immédiatement au cabinet de

Turin les résolutions et le mécontentement du roi.

« Le roi, mandait-il au marquis d’.Vrcy, a vu la ma-

nière peu convenable dont M. le duc de Savoie et ses

ministres ont usé dans la négociation que vous avez eu

à faire avec eux, dont Sa Majesté n’a point été sur-

prise, y ayant longtemps qu’elle connoit qu’en cette

cour, l’on a perdu l'usage de faire les choses de bonne

grâce. Sa Majesté veut bien accepter les trois régi-

ments que M. le duc de Savoie offre, aux conditions

que je vous marquerai ci-aprés. Sa Majesté permettra

que ces trois régiments ne fassent point partie des

armées qui passeront au delà du Rhin pour attaquer

l’Empereur cl l’Empire ’. »

Parmi les conditions dont parlait Ix)uvois, la prin-

cipale élait que les compagnies seraient de cinquante

hommes, et non pas de trente. Victor-Amédée s’y re-

fusait obstinément. Pendant un mois, la discussion se

poursuivit sans faire aucun progrès. Enfin, las et cour-

roucé de cette stérile controverse, Louis XIV fil décla-

* D Arcy nu roi, 25 octobre. Aff- étr. Corr. do Su». 88.

•29 octobre. D. O. 811.
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rer au duc de Savoie qu’il ne voulail plus de ses (rou-

pcs. On vil alors, spcdaclc êlrange, Viclor-Ainédéc

suppliant Louis XIV de ne lui point infliger une pa-

reille humiliation. Il se hâta d’écrire au marquis Uo-

gliaiii, son ambassadeur, et à Monsieur, son beau-

père, afin d’obtenir du roi que la négociation fill re-

prise. Comment expliquer celle subite palinodie?

Les boslililés, en Allemagne, tournaient à l’avan-

tage de la P’rance; Philisbourg avait succombé; le Pa-

lalinal était envahi, PKlecloral de Cologne occupé par

les troupes françaises; l’Espagne hésitait à se décla-

rer; le prince d’Orange avait, il est vrai, tenté sa

grande aventure; mais on n’en connaissait pas encore

l’issue définitive. Le rétablissement de la paix générale

était possible, sinon probable; cl, dans le doute, Vic-

lor-Amédée, qui n’avait eu d’autre intention que

d’être désagréable à son puissant voisin, craignit de

se trop compromettre sans être assuré de se voir sou-

tenu. Use résigna donc à payer, par un sacrifice d’a-

mour-propre, le plaisir qu’il s’était donné de chagriner

le roi de France.

Louis XIV se laissa fléchir. Le 12 décembre, Lou-

vois écrivit à M. d’.Arcy ; « M. l’ambassadeur de Savoie

a tant supplié Monsieur de s’employer auprès du roi

pour le porter à me donner ordre de reprendre la né-

gociation des trois régiments que M. le duc de Savoie

désire envoyer à Sa Majesté, qu’elle m’a commandé

d'en conférer avec M. le marquis Dogliani, avec lequel

nous sommes convenus que ces régiments passe-

roient au service du roi, aux conditions portées par

ma lettre du 29 octobre, hors que, comme le temps
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est fort avancé, on ne mcltroit, quant à présent, les

compagnies qu'à quarante hommes au lieu de cin-

quante a La convention militaire était faite pour toute

la durée de la guerre, si ce n’esl qu’en cas d'évidente

nécessité, le duc de Savoie se réservait de retirer ses

troupes, après avoir prévenu le roi quatre mois d’a-

vance, et seulement dans l'entre-temps d’une cam-

pagne à une autre.

Cette aiïairc à peine réglée, Victor-Amédée, par une

nouvelle coniradiction, s'en repentit. C’est que, dans

l'intervalle, Louis XIV avait déclaré la guerre à la Hol-

lande, et que le succès du prince d'Orange paraissait

assuré’. Toutefois, comme il était trop tord pour se

délier, et trop tût pour rompre, Victor-Amédée se mit

à passer ouvertement sa mauvaise humeur sur tous

ceux de ses sujets qui demandaient l’autorisation de

prendre du service en France. Celle persécution fut

tellement scandaleuse que Louis XIV se vit obligé de

s’en plaindre trés-sérieusemenl, comme d'une offense

indirecte’. Les trois régiments de la Marine, de Nice

' D. G. 814.

*Dans Ie$ Archivei det Affaira étrangèrety Corre.<pondance de

Savoie, 88, noua avons Irouve la pièce suivante, sous le n* 118 : Extrait

de la lettre du duc de Savoie au prince dOrange, a 11 commence par :

MoDscigtiGur, et continue eu le félicitant de ce que Dieu l’a élevé sur le

trône cl à un si haut degré de gloire, le louant ensuite sur ses éminentes

qualités et grandes lumières, et le prie d'excuser, si de pressantes con-

sidérations l’ont empêché ci-devant de lui donner des marques de sea

respects et de l'attachement qu’il a pour sa sacrée personne, et ajoute

que Dieu l'a choisi comme un des principaux instruments pour arrêter

la violence des puissances voisines, fait des vœux au ciel pour ses pros>

pérités cl pour sa conservation, lui demande sa généreuse protection et

Tbonneur de scs bonnes grâces, et finit par : Monseigneur, de Votre Ma-
jesté, le très humble et Irès-alTectionné serviteur et cousin, a

* Le roi i d'Arcy, 5 février 1G89. Aff. dtr. Corr de Sav. 90.
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cl d'Aosle, complétés ù grand’pcinc, marcliérenl l’uii

après l’autre en France, vers la fin du mois de lé-

vrier 1689.

Tandis que les politiques de Turin suivaient avec

attention ou cliercliaient à prévoir les péripéties de

ce drame multiple, dont le resscnlimcnt de rEurope

contre Louis XIV était l’idée principale, et l'abaisse-

ment de Louis XIV le dénonmenl souhaité, les hom-

mes et les femmes de la cour ne semblaient pas se

préoccuper de si graves questions. On ne se demandait

pas : fera-t-on la guerre? On se demandait : le carna-

val de 1089 sera-t-il brillant? Quelle sera décidément

la mailrcsse de Son Altesse Royale? .Madame de VeiTue

triomphera-l-elle, ou madame de Prié? Le carnaval

fut trés-brillani, et madame de Verrue triomphante'.

La politique cependant menait des intrigues encore

plus intéressantes pour Victor-Amédée. En même
temps que madame de Verrue se décidait à faillir,

Louis XIV se décidait à entrer en guerre avec l Es-

pagne. Aussitôt Victor-Amédée annonça qu’il emme-

nait toute la cour à Nice. Le moment était singulière-

* La première fois que madame de Verrue parut à l'opéra, dans une

loge non éclairée, mais située précisément au-dessus de la luge ducalr,

où SC IrouTatcnl la duchesse douairière et la duclicsao régnante, un rc-

maniua que Victor-Amédée y demeura pendant presque (oui le spectacle

auprès d'elle, cl que, vis-à-vis, dnns la loge do l'onibassadeur de France,

le comte et l'abbé de Verrue, le mari cl Tonde de la daine, suivaient

avec application tous les mouvomcnls du prince. On disait que la famille

de madame de Yciruc avait été fort imprudente, que» par un nouveau

t>oinl de ressemblance avec madame de Monlespan, h jeune femme avait

averti son mari cl ses parents du danger qu’il» lui laissaient courir,

qu’ils iTavaient fait que rire de scs craintes comme d’une vision cliinié^

rique, nuis qu'cnliii, et trop tard, passant de Textréme confiance à Tein-
portcniciU et aux menace.^, iU ne lui avaient laisi*^ d'autre ressource
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'ilh

menl choisi pour faire un voyage d’agrémcnl au milieu

(le si graves conjonctures, un voyage coûteux, lorsque

le (lue de Savoie se plaignait de manquer d'argent',

un voyage prolonge: dans ce coin le plus éloigné dii

tliéàlre probable de la guerre, lorsque, à l'autre extié-

milé de ses États, sur les confins du Milanais, Verccil,

Asti, toute la frontière piémontaise restait à peu prés

sans défense.

A mesure que le nombre de scs ennemis augmen-

tait, Louis XIV devenait plus prudent; le danger lui

apprenait à se modérer. Non-seulement il ne témoigna

pas au duc de Savoie combien son voyage lui parais-

sait inopportun, mais encore il mit à sa disposition

huit de ses galères. Victor-Ainédée reçut poliment

cette marque de courtoisie, accueillit avec distinction

les officiers des galères, et visita leurs bâtiments; mais

un jour qu'il voulut aller par mer de Nice à Oneglia,

comme s’il lui eût été pénible de se placer, même
pour quelques heures, sous un autre pavillon que le

sien, il préféra s’embarquer, malgré le mauvais temps,

sur une méchante felouque; il ne put pas toutefois

que (le se conlicr à la proteclion de Viclor-' Vmédi'e. Peu do lumps nprea

Je voyage de Nice, madame de Verrue se joli brus<[ucment «Uns le cou-

vent des nUcs Sainte-üiaric à Turin. Sa fainiitc cl ceUu do son mari la

pressaient de <|iiillor le Pidmnnt et de se retirer en France
\

la duchesse

(le Liiynes, sa mère, avait prié le marquis d'.Xrcy d'y aider de tonte son in-

fluence; mais Louis \IV dérendit eiprcssémenl è son ambassadeur de se
* mêler dans celte nfraire. Dès lors la rupture fut complète entre madame
de Vernie et les sicits; clic sortit de sa rcli*ailc et devint mjttrc.«se

déclarée du duc de Savoie, tandis que le comte de Verrue s'en allait

demander du service à Louis XIY. Tous ces détails sont tirés de la

rcspondnncc du itnrquU d’Arcy.

* Le marquis d'Arcy évaluait la dépense de ce voyage à «jualre ou cinq

cent mille francs.
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empêcher les galères royales de lui servir d’escorlc*.

Plus Louis XIV affectait de inènagemenls dans ses

rapports avec Viclor-Amédée, plus Victor-Amèdêe y

mettait, pour sa part, de chagrin et de liauteur.

Parmi les troupes étrangères que le roi de France en-

tretenait à son service, il y avait un régiment de San-

lena, qui était entièrement composé d'Italiens, sur-

tout de Pièmontais et de Savoyards. Un capitaine de

ce régiment, nommé Lascaris, étant venu, an mois de

juin, faire des recrues en Savoie, fut arrêté et mis en

prison, sous prétexte de quelque ancien démêlé avec

la justice piémontaise. Louis XIV donna aussitôt l’or-

dre au marquis d'Arcy de réclamer cet ollicicr et de

faire au duc de Savoie des plaintes générales sur les

persécutions dont il accablait tous ceux de ses sujets

qui s’employaient au service de la France.

La cour était encore à Nice, d’où elle allait partir,

après un séjour de deux mois. L'ambassadeur prit son

audience, tint au duc un langage respectueux et

ferme, et reçut de lui, à son tour, une pleine bordée

de reproches. « Le prince, après m’avoir écouté assez

tranquillement, écrivait-il au roi, se répandit et

se déborda tout à coup en une inlinité de lamenta-

tions des complaisances que la France exigeoil de lui,

de la sévérité avec laquelle elle le traitoil et de la dif-

ficulté qu’il y avoit à la contenter, de manière qu’il

me laissa comme à entendre qu’au lieu d’être obligé '

de me donner satisfaction, c’étoit à lui à la prétendre;

et il me dit donc qu'on lui avoit fait faire tout ce

• D'Arcy ou lui, lijuin. Aff.t'tr. Cmr. de Sot. 90.
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qu’on avoit voulu sur loules les choses dont on s’éloil

plaint et que je venois de rappeler; que, n’ayant qu'un

fort petit nombre de troupes avec peu de moyens pour

les augmenter, il n'avuit pas laissé que d'en donner

trois régiments sans intérêt, et ayant à ses portes vos

ennemis, qui, aussi bien que le reste de l’Europe, le

regardoient sans considération, sans crédit au dehors

et sans autorité chez lui; qu'il étoit contrarié et tou-

jours mortifié en tout, et qu'à cette heure, on veut

prendre contre lui, souverain, la défense d’un de scs

sujets, et qu’on le lui veut préférer; qu’il lui est de la

dernière conséquence que Votre Majesté ne le force pas

à relâcher cet homme-là, et que ce seroit la plus sen-

sible mortification que vous pourriez lui causer de sa

vie; que les prérogatives de l'Iionneur de votre ser-

vice ne peuvent être blessées par l’emprisonnement

de ce Lascaris et par la justice qu’il vous supplie d’a-

gréer qu’il s’en fasse, s’il lui en est dû. La dispute fut

assez véhémente entre lui et moi. Votre Majesté exa-

minera, s'il lui plaît, s’il est de son service, dans les

conjonctures présentes, de pousser jusqu’au bout ce

jeune prince glorieux, fier et obstiné, qui m’a paru, les

larmes aux yeux, autant d’affliction que de dépit,

presque résolu à tout éprouver plutôt que de relâcher

volontairement ce Lascaris »

Louis XIV fut aussi frappé que son ambassadeur de

la véhémence du duc de Savoie; tout en continuant

de demander l’élargissement du prisonnier, il laissa

entendre qu’il n’insisterait pas, si on lui donnait de

bonnes raisons pour justifier la conduite qu’on avait

* D’Arcy au roi, lljuiii. Ihid.
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tenue en celte affaire'. F.orsque M. (i’Arcy reçut ces

nouvelles instructions, Victor-Amédée était àConi, met-

tant autant de lenteur à regai^ner Turin qu'il avait

mis de hâte à s'en éloigner. L'ambassadeur sollicita

vainement une seconde audience ; le duc s’excusa sur

les embarras du voyage. M. de Saint-Thomas, son

principal ministre, auquel s'adressa SI. d'Arcy, refusa,

de son cété, toute discussion, sous prétexte que l’af-

faire de Lascaris avait été renvoyée par le duc au mar-

quis Dogliani, son ambassadeur eu France. Pressé de

faire valoir les griefs de son maître, le marquis Do-

gliani ne put alléguer, sans aucune preuve, que cer-

tains mauvais discours attribués à Lascaris contre le

* Le roi à d’.ircy, 1** juillet IG8U : a J ai été bien surpris d’entendre,

par la rolnlion que vous me faites de tout ce que vous avez roprcscnté

au duc de Savoie, au sujet de rtiniprisonncmcnl du sieur de [/ascaris,

capitaine dans Icrdgiiiicnt de Sanlcim, qui est à présent à mon service,

qu’il ait fi mal reçu vos remontrances, et qu'il ait voulu se faire un sujet

de plainte dci rai>ons qu’il a données depuis quelque temps à mes enne-

mis de croire qu’il n a |>as toute la chaleur que je devrais attendre de

lui pour les itiléreU de ma couronne, et munie de publier qu'il scroil ca-

pable d’embrasser le parti delà maison d’Aulriclie. Il peut bien juger

aus.si que s'il relient plus longtemps dans scs prisons un homme contre

lequel il n'y a eu aucune accus-ition formée avant qu'il ait pris |Kirlidnns

mon service, il confirmera encore les espérances (|ue mes ennemis ont

conçues de le pouvoir détacher de mon alliance; cl je m’assure que ccUc

considération aura plus de pouvoir sur lui que le vain prétexte dont il sc

sert du préjudice que ccl élargisscincnl feroit à robéissancc que lui

doivent scs sujets, qui, au contraire, seront toujours hcaucoiip plus sou-

mis à ses ordres, quand ils seront bien persuadés de sa bonne corres-

pondance avec moi. C’est ce que vous lut devez encore fortement ro-

préscnlcr ou à ses iniiiistrcs
;
mais ri vos pressantes instances ne peuvent

obtenir ta liberté dudit Lascaris, et qu'on vous remette entre les mains

les infonrialions faites avant son engagement à mon service, et de faiis

assez graves pour mériter de nouvelles réflexions, vous m'en rendrez

r-omple avant que de témoigner le juste rcsscnliraciil que me donneroil

lin plus long refus de ce que vous avez demandé de ma part. » Aff. tUr.

Corr, de Sav. 90.
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duc de Savoie Le 5 aoiU, le roi prescrivit à M, d'Arcy

de réclamer, avec de nouvelles instances, rélargisse-

ment de Lascaris.

Autre grief : un gentilhomme, le marquis de Riva-

rol, colonel du régiment Royal-Piémontais au ser-

vice de Louis XIV, mais sujet du duc de Savoie, lui

avait demandé pour son lils la collation d’une com-

manderic dont la jouissance avait toujours appartenu

à sa maison
;
le duc lui refusa durement cette grâce, à

cause de son attachement pour la France. Ce refus,

ainsi motivé, fit un tel éclat que Louis XIV se crut en-

gagé d’honneur à prendre en main la cause du mar-

quis de Rivarol, en môme temps que celle de Lasearis.

Le marquis d’Arcy s’épuisa vainement à les soutenir

l'une et l’autre, « tant l’aversion, disait-il au roi,

puisqu’il faut trancher le mot que, par prudence, j’ai

jusqu’ici retenu, est grande pour ceux, ou qui sont à

votre service, ou qui y contribuent. » Le duc voulut

à peine le laisser parler sur l’affaire du marquis de

Rivarol. « 11 s’est emporté, en plaintes, continuait

l’ambassadeur, de ce (|n’on vouloit sans cesse prendre

sur lui
; il m’a répondu par un dur et sec refus’. »

Au moment de déclarer la guerre à l’Espagne,

Louis XIV avait recommande au duc de Savoie de

mettre les places voisines du Milanais, et surtout Yer-

ceil, en état de défense. Il n’en avait rien fait alors.

A peine de retour à Turin, on sut qu’il travaillait assi-

' Eoiivois à Catinat, 31 mars 1690 ; « Quand on a pressé le doc de

Saroie. il a ilil que laiscaria avuit mal parlé de lui, et cela sans preuves, a

I). G. 915.

• D’Arcy au roi, 27 aodl. Aff. Hr. Corr. de Sav. 90.
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dûment avec son ministre de la guerre à des levées de

troupes, mais sans s'occuper davantage de fortifier sa

frontière. Cette activité d’une part, cette négligence de

l’autre, toute sa conduite depuis un certain temps,

donnèrent à penser au roi, et lui rendirent justement

suspect cet armement, qui n’était certainement pas

fait pour son service.

Décidé à modérer cette ardeur, Louis XIV envoya,

le 9 septembre, la dépêche suivante au marquis

d'Arcy : « Quoique je vous aie témoigné approuver les

diligences que le duc de Savoie faisoit pour rendre ses

troupes complètes et fortifier ses garnisons, on sorte

que la facilité de surprendre ses places ne pût encou-

rager les Espagnols à former quelque entreprise,

néanmoins la conduite que ce prince tient à présent,

et le peu d’égards qu’il a pour tout ce que je lui té-

moigne désirer, vous doit obliger à observer de prés

ses démarclies; et si vous voyez qu’il augmente ros

troupes de plus de deux mille hommes, il est bon

que vous fassiez entendre à ses plus confidents minis-

tres qu’il peut s’assurer que, s’il étoit attaqué par ses

voisins, je lui donnerois tout le secours dont il auroit

besoin, et qu’ainsi une plus grande levée que celle de

deux mille hommes lui seroit non-seulement inutile

et fort à charge, mais môme qu’elle me donneroil un

juste soupçon de ses desseins, et que, en un mot, je

ne poiirrois pas souffrir qu’il la fit tranquillement. Je

ferai encore parler fortement à son ambassadeur du

juste ressentiment que me donne le refus qu’il fait de

rendre justice au marquis de Rivarol et de mettre le

sieur de Lascaris en liberté. »
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Pour juger si cette communication avait chance

d'être bien accueillie à Turin, il suffit de se rappeler

que, dans les derniers mois de l’année 1089, les af-

faires déjà mauvaises pour la Fiance au début, tour-

naient décidément au pire. Après l'incendie du

Palatinat, après l'échec deValcourt, c'était lu grande

catastrophe de Mayence, et celle de Donn tout prochai-

nement; cependant le prince Louis de Bade achevait

de détruire les Turcs, et promettait sur le Rhin, pour

la campagne future, un général plein d'expérience

et des troupes aguerries.

Viclor-Amédée suivait avec intérêt les progrès de la

ligue; il savait aussi que des troupes considérables de

protestants réfugiés. Français ou Yaudois, organisées,

armées, équipées en Allemagne, traversaient la Suisse

pour se jeter sur le Dauphiné par la Savoie. 11 y avait

six mois qu'il était prévenu de ce mouvement. Il avait

affirmé au marquis d'Arcy que ses troupes étaient sur

leurs gardes et ses officiers en communication journa-

lière avec ceux du roi sur toute la frontière. Cepen-

dant, au commencement du mois do septembre, le

bruit courut à Turin qu’une bande de ces réfugiés,

six à sept cents tout au plus, disait-on, avait traversé

inopinément la Savoie, franchi le mont Cenis et gagné

la vallée de Luzerna; mais on avait eu la satisfaction

de bien battre au moins leur arrière-garde qu’on

avait pu seule atteindre. Quelques jours après,

M. d’Arcy, mieux informé, accusait le gouvernement

piémontais de négligence, sinon de trahison. Le duc

avait cessé d’entretenir des barques armées sur le lac

de Genève; les réfugiés, trois fois plus nombreux
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qu’on ncdisaK, n’avaient trouvé aucune résistance en

Savoie; le combat dont on se faisait gloire à Turin se

réduisait à une fusillade innocente, « sans une seule

égratiguure de part ni d’autre. » La seule attaque sé-

rieuse était tombée sur le marquis de Larrey, com-

mandant les troupes royales en Dauphiné, lequel, mal

instruit par les ofliciers piémontais du nombre réel

des assaillants, n’avait pu les empêcher de forcer le

passage de Salbertrand en Pragelas'.

De toute façon, cette agression des calvinistes était

une bonne fortune pour Victor-Amédée
;

elle venait

tout à point pour justifier les armements qu’il voulait

faire, et le rappel des trois régiments qu’il avait, de-

puis six mois h peine, prêtés à Louis XIV. Il les rappe-

lait en effet, quoi que pût lui dire le marquis d’Arcy. Il

s’agissait bien vraiment d’examiner et de peser les

termes d'une convention militaire 1 Ce n’était point

une discussion de détail qu’avait à soutenir l’ambassa-

deur de France; c'était un débat plus grave, une dis-

cussion de principes; ce que voulait, ce que cherchait

le duc de Savoie, c’était l'occasion de faire une décla-

ration de ses droits, un manifeste.

Lors donc que l’ambassadeur lui eut bien démon-

tré qu’il n’était pas dans les limites de la convention,

il lit son discours que le marquis d’Arcy recueillit

avec grand soin. « Le prince me répondit d’un air

mutin etécliauifé que la justice et la raison vouloient

qu’on ne laissât point à autrui ce dont on avoit besoin

pour soi-méme, qu'il n’avoit pas trop du peu de

* D’Arcy an roi, 4 el î* soplrmbic. A/J^, àr. Corr. Hc Sav. IH).
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troupes qui lui apparlcnoionl pour se défendre, tant

contre les calvinistes françois qu’il avoit dans le cœur

de ses Klnts que contre scs sujets de la même religion

qui n’en faisoicnl qu'une fort petite partie, et pour

tenir ses places assurées dans les conjonctures pré-

sentes. 11 me demanda d’un ton dépité si c’étoit qu on

ne voudroil pas plus donner audience à son ambassa-

deur sur ce sujet que sur presque toutes les autres

choses dont il l’avoit chargé, et s’il scroit donc inutile

qu’il lui dépéchàt aujourd’hui. Ensuite, cherchant

des matières de se plaindre, il voulut d’une fort

grande rapidité, et sans presque me donner le loisir

de lui rien répondre, en trouver dans toute sorte de

sujets. Je lui dis que c’est à Votre Majesté d’élrc mé-

contente de lui, dans l'innovation qu’il a voulu faire

touchant les ordinaires de byon à Rome et de Rome à

Lyon, dans l'emprisonnement du sieur Lascaris et

dans les inquiétudes données à tant d'autres de ses

sujets qui sont au service de Votre Majesté, dans le re-

fus de cette commanderie au marquis de Rivarol, dans

le manquement de considération pour mes repré-scnla-

tions et instances, ou pour vos recommandations en

une infinité d’autres occasions.

« Mais ce qui m’a infiniment surpris et alarmé,

sire, est quand j’ai vu ce prince sc servir des mé-

chantes raisons pour se jeter dans des plaintes et des

mécontentements, et enfin dans des retours et dans

des artificieuses rétlexions, par où il m’a semblé fort

clairement qu'il u'étoit point féclié de me laisser voir

qu’il éloit prêt de se détacber de vos intérêts et qu’il

vouloit déjà m’y préparer; car il s’est mis à me dire
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qu’un prince est bien malheureux qu’on ne pouvoit

souffrir de disposer et de connoilre chez lui, qui ne

pouvoit réussir à plaire et à contenter, à qui le pré-

texte du service rendu au dehors paroissoit suffisant

pour lui donner la loi, qui ne pouvoit se servir des

moyens qu’il jugeoit justes et raisonnables pour faire

observer celles de son État, et pour en augmenter les

finances, qu'on voyoit sans crédit, sans considération
;

que Votre Majesté éloit puissante et voisine de ses

États, qu’il est persuadé qu’elle en seroit la maîtresse

quand il lui plairoit; mais qu’cnfin un prince devoit

aussi quelque chose à sa gloire et à celle de son État;

cl beaucoup d’autres choses plus confusément et à

moitié dites, mais qui avoienl à peu près, ce me sem-

ble, le môme sens'. »

La lecture de celte dépêche souleva dans le conseil

de Louis XIV une discussion trés-vive. L’amertume et

l'hostilité trop évidente du duc de Savoie éclataient

dans son langage; mais M. de Croissy croyait que le

mal n’élail pas incurable, tandis que Louvois était d’un

avis contraire. Le duc de Savoie, disait le ministre de

la guerre, paraît décidé à rompre avec la Érance, ou

du moins il la menace d’une rupture; en ce moment

toute concession serait inutile et dangereuse, parce

qu’elle ferait triompher son orgueil et croilre son

audace; quand un adversaire est tout pics de se dé-

clarer, il ne faut pas l’attaquer peut-être, mais il faut

encore moins l’encourager par une faiblesse. Si le duc

était capable de revenir à de meilleurs sentiments,

' D'.Vrci' au roi, 15 septembre. Aff. itr. Corr. de Sav. 90.
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alors, mais seulement alors, le roi devrait lui donner

des marques de sa générosité.

Louis XIV essaya de concilier les opinions de scs

deux ministres. M. de Croissy, qui avait cru rempor-

ter d'abord, avait préparé une dépêche par laquelle le

roi consentait à renvoyer au mois de novembre les trois

régiments piémontaisj mais il fut obligé de la suppri-

mer et de la remplacer par une autre où le roi déci-

dait au contraire que les trois régiments resteraient

en France, et qu’à leur place un corps de cinq à six

mille dragons se tiendrait prêt à passer en Piémont,

dès que le duc de Savoie jugerait à propos de les y

appeler. C'était la part faite à l'opinion de Louvois;

voici maintenant celle que Louis XIV croyait devoir à

l'opinion de M. de Croissy : «Quant aux éclaircisse-

ments que vous avez eus avec le duc de Savoie, écri-

vait-il au marquis d'Arcy, sur les sujets de plainte qu’il

prétend avoir, et sur le peu de satisfaction que j'ai de-

puis longtemps de sa conduite, vous devez plutôt tra-

vailler à guérir son esprit des petits dépits et chagrins

qu'on lui donne, qu'à l'aigrir par de nouveaux repro-

ches, et lui faire prendre un parti contraire à ses vé-

ritables intérêts et à toutes les raisons qui le doivent

obliger à entretenir une parfaite correspondance avec

moi *. »

Le jour même où les décisions de Louis XIV étaient

rédigées, sous celte dernière forme, à Versailles, l'am-

* Le roi à d'Arcy, 22 scplcmbre iC80. \a ininulc de celle dcpccbc sc

Irouvc aux Archives des Affaires Ùrangi^res^ Correspondaiwc de Savoie,

t. 00. Elle contient à 1a fuiâ les deux rédactions contradictoires au sujet

des régiments piémontais; la première est seulement bifTée.
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bassadcur de France écrivait de Turin que le duc de

Savoie prenait des dispositions efficaces pour arrêter

au passage une nouvelle troupe de calvinistes dont

l'approclie était signalée', ce qui était bien; mais il

annonçait aussi que le duc applaudissait publique-

ment aux succès des ennemis du roi, par exemple à la

victoire <lu prince tle Bade sur les Turcs, ce qui était

déjà mal, cl surtout à la prise de Mayence sur les

Français, ce qui était pire’.

Ces nouvelles désagréables, qui contrariaient l’opti-

misme de M. de Croissy, n'étaient pas faites pour sur-

prendre Louvois. « Prenez garde à la conduite de

M. le duc de Savoie, lui écrivait, des bords du lUiin,

son ami Chamlay
;
je sais qu'il est fort léger, qu'il a

des liaisons étroites avec M. l'Électeur de Bavière, que

le prince de l'Europe qu’il estime et honore le plus,

cl qu’il souliaileroit imiter davantage, est M. le prince

d'Orange’. » El Louvois lui répondait : « A l’égard de

ce que vous me dites de .M. le duc de Savoie, je con-

viens de la mauvaise disposition do son cœur; mais il

est si foible et a si peu de troupes sur pied qu’il y a

* Cci colvinUlcs, réunis à ceux qui avaient déjà forcé le passage,

vaieiil faire effort pour soulever les nouveaux convertis du Daupliinc.

Louvois donnait avis de ces projets à M. de Ilaciicvillicrs, qui coinmiUH-

dait, à h place de M. de Lirrcy, Wlcssédans la dcrnicro affaire, le i>eu de

trou}K7s que les néccssités do la guerre pcrmctlaienl d’entretenir de ce

oôté'l.i; il lui faisait, en terminant, celle recommandation signUientive :

c Je dois ajouter pour tous seul qu’tl vaudroil mieux, à toute extrémité,

les laisser passer que se laisser battre par eux, à oiusc du grand préiii"

dic<‘ que rcccvroil le service du roi, si les seules troupes dont Sa Majesté

peut quant à présent rorlilicr celles qui sont à vos ordres, veaoient à

cire rendues inutiles, b t2l vpplcmbre. /J. 0. 8Ô7.
* D Arcy au roi, '2*2 septembre. Aff> étr. Corr. de Sav. 90.
* 26 septembre. Ü. Gt 879.
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bien de rappnrencc que, le soiipron qu’on a de sa

mauvaise volonté est véi ilablc, il aura bien de la peine

à la mcllrc en pratique; car il n'a pas trois mille

hommes de pied, cl il est si haï dans son pays qu'il

ne trouve personne qui veuille prendre parti dans ses

troupes *. » C’était inexact cl trop dédaigneux; après

quelques jours de rédexion, Louvois parut allaelier

plus d’importance aux avis de Chamlay, et songer que

le voisinage des Espagnols à Milan pouvait sup[)léer

aux ressources de ce chétif adversaire.

D’ailleurs on allait bientôt sortir d’incertitude à son

éganl; I^uis XIV faisait proposer au duc lic Savoie

d’attaquer et de détruire en commun la troupe de ré-

fugiés qui avait réussi à passer dans les vallées vau-

doises*. « 11 y a lieu d’espérer, mandait Louvois au

marquis d’Arcy, que, pour peu que les troupes de

M. le duc de Savoie veuillent agir de bonne foi, ces

gens-là seront bientôt exterminés. Si vous voyez que

l’on ne marche point de bon pied, vous devez laisser en-

tendre aux ministres que vous ne douiez point que le

roi n’envoie huit ou dix bataillons, et au moins trois

mille dragons, au delà des monts, pour pouvoir, par

ses propres troupes, détruire absolument ces gens-là.

El à ce propos je dois vous dire que j’ai reçu des let-

tres de gens de Piémont qui ont toujours paru bien

intentionnés pour leur pays, par lesquelles ils mar-

quent que M. le duc dé Savoie est dans de très-mau-

vaises dispositions, qu’il ne clierche que l’occasion de

* 20 scjitcinbrc. D. G. 857,
* La seconde troupe, forle de 2,U00 hommes, après avoir traversé le

lac, le 21 septembre, s’éuit repliée sur Gi nèvc, sans tenter aucun en*

gagement avec les troupes du duc de Savoie.
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manquer à ce qu'il doit au roi, et que rien ne scroit

plus propre à 1 empùcher que si le roi lui demandoit

des quartiers pour deux ou trois mille chevaux dans

le Piémont; sur quoi Sa Majesté m'a commandé de

vous demander voire avis, étant bien persuadée que

vous, qui devez connoitre parfaitement ce prince, les

dispositions où il est et celles de ses peuples, serez

plus en état que personne de lui donner un bon con-

seil sur ce sujet'. »

M. d’Arcy dut être bien embarrassé
;
car le même

coun icr qui lui apportait cette dépêche de Louvois,

lui en apportait une autre du roi, ou plutôt dcM. de

Croissy, conçue dons un esprit tout différent, o J'ap-

prouve fort, disait le roi par l'organe de son ministre

des affaires étrangères, j’approuve fort le parti que

vous avez pris de suspendre, l’exécution de l’ordre

que je vous avois donné de faire entendre aux minis-

tres du duc de Savoie que, s'il continue à me donner

de justes soupçons de ses intentions, je pourrai bien

prendre des précautions qui ne lui seront pas agréa-

bles; et il est bon même de le ménager, tant qu’il se

conduira d’une manière convenable à ses intérêts et

aux liaisons qu’il a avec moi. K’omettez rien cepen-

dant pour découvrir s'il y a quelque négociation sur

le lapis entre la maison d’ Autriche et la cour où vous

êtes. Souvenez-vous aussi de l’ordre que je vous ai

donné, au cas qu’il augmente ses troupes assez consi-

dérablement pour me donner quelque soupçon de ses

intentions*. »

• 2 octobre. IK G. 808 .

• 3 octobre. Aff. elr. Corr. de Sav. 00.
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«

n.MTEI. DU MARQUIS D'aRCY.

(JiicUiiie sagesse que le marquis d’Arcy crtl moniréc

depuis le commenccmenl de sou ambassade, il déplai-

sail à M. de Croissy. Ce minisire, loujours persuadé

qu’il était possible de ramener l’esprit du duc de Sa-

voie, avait imaginé de lui sacrilier M. d’Arcy comme
une victime expiatoire. Le marquis fut averti qu'il

était nommé gouverneur du duc de Chartres; mais

le ministre voulut, avant son retour, lui infliger le

dégoût d’une dernière semonce.

En exécution des ordres antérieurs du roi au sujet

des armements du duc de Savoie, l’ambassadeur avait

eu de nomelles conférences avec le duc et scs minis-

tres. La discussion avait été moins vive, mais égale-

ment ferme des deux parts, le duc persistant à récla-

mer ses régiments, l’ambassadeur persistant à lui

offrir en écliangc l’assistance des troupes royales.

Louis XIV, mortifié, se laissa persuader par M. de

Croissy que l’opiniâtreté du duc ne tenait qu’à la

personne du marquis d’Arcy, qui lui était désagréa-

ble. 11 écrivit donc au marquis pour gourmaiider sa

roideur et pour lui enjoindre de s’assouplir davantage

jusqu’à l’arrivée de son successeur, a Je ne saurais

attribuer, disait le roi, la mauvaise liumeur que le

duc do Savoie vous a fait paraître qu’à la manière

trop dure avec laquelle j’ai remarqué que vous avez

exécuté mes derniers ordres, et principalement dans

le compte que vous m’en avez rendu, dont les expres-

sions sont fort capables d’irriter un jeune prince et de

lui faire prendic un méchant parti. Vous devez vous

servir, en lui demandant de ma part des choses con-

traires à son inclination, de termes respectueux, cl de

IV. lu
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tous les adoucisscmenls qui en peuvent diminuer l'a-

mertume. » Ainsi ramhassadcur devait presser res-

pectueusement le duc de Savoie de prendre, d'accord

avec le roi, des mesures efficaces pour exterminer ce

qui restait de liuguenots dans les monlagnes et val-

lées du Piémont
;
« mais en cas, ajoutait la dépêche,

qu’on vous parle encore du renvoi de ses trois régi-

ments qui sont à mon service, vous ne devez pas lui

laisser espérer ni à ses ministres que j'y veuille con-

sentir, et ils se doivent contenter de la résolution que

j’ai prise d'y employer tout le nombre de mes troupes

que j’estimerai nécessaire pour purger au plus tôt son

pays de ces séditieux. Cependant n’ometicz rien pour

empêcher que ce prince ne fasse de plus grandes le-

vées que celle de deux mille hommes; une plus grande

augmentation de troupes me scroit d’autant plus sus-

pecte qu'il sait bien que, tant que je pourrai faire un

fondement certain sur ses bonnes intentions, je serai

toujours prêt à lui donner tout le secours dont il aura

besoin pour repousser les entreprises de ses voi-

sins'. »

On voit qu’au fond ces idées ne différaient guère de

celles de Louvois. M. deCroissy faisait consister toute

la difficulté dans une question de forme, réduisant la

politique à la politesse, cl persuadé qu’avec de bonnes

manières on obtiendrait tout de Victor-Amédéc. C’était

faire bien peu d'honneur ii ce prince, cl, pour un mi-

nistre des affaires étrangères, montrer bien peu de

sagacité.

' li oclolrc. Ibid.
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Le marquis cl’Arcy prit son audience de congé

le i novembre, mais il ne vil arriver le comte de Ré-

benac, son successeur, que le 2Ü janvier 1690. Pen-

dant les trois derniers mois de son ambassade, il y
cul, dons les relations des deux gouvernements, un

calme singulier, une sorte d'abstention réciproque.

On se surveillait de part et d'autre. Victor-.Vmédéc

accueillit le comte de Rébenac comme il avait cou-

tume d'accueillir tous les nouveaux ambassadeurs. Ce

furent les mômes protestations d'attachement, de res-

pect, de dévouement pour le roi, les mômes gracieu-

setés pour son représentant. Les actes mêmes sem-

blaient être d'accord avec les paroles. Le duc de Savoie

renonçait à réclamer ses trois régiments; il était tout

prêt à faire agir ses troupes avec celles du roi pour la

destruction des barbets. Tel est le résumé des pre-

mières dépêches du comte de Rébenac. M. de Croissy

triomphait; mais sa joie ne fut pas de longue durée.

Les dépêches suivantes de l’ambassadeur annonçaient

déjà moins de confiance; il commençait à croire que

le duc de Savoie ne cherchait qu’a gagner du temps.

Les opérations militaires dans les vallées vau-

doiscs, contrariées par l’hiver, l’étaient encore davan-

tage par les difficultés que soulevaient à chaque in-

stant les officiers du duc de Savoie. Leur mauvais

vouloir était évident, et le commandant des troupes

françaises, .M. de Lombrail, d’humeur peu endurante,

s’emportait souvent contre eux et contre leur maître

en protestations véhémentes. Les barbets se mainte-

naient donc avec avantage, d'autant plus fermes dans

leur résistance qu’ils étaient avertis d’un grand projet
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formé par leurs amis en Angleterre et en Hollaïule;

il s’agissait de réunir tous les réfugiés français et vau-

dois
,
de les acheminer par la Suisse ou par le Milanais,

de leur donner pour soutien des troupes espagnoles ,

allemandes cl piémontaiscs, et de les lancer en

masse par la Savoie, soit sur le Dauphiné, soit sur la

Bresse.

Bien décidé à prévenir cette attaque, Louis XIV

avait résolu de prendre hii-mémc l’offensive contre

les Espagnols dans le Milanais. Sons prétexte de

donner satisfaction aux plaintes que le duc de Savoie

faisait de M. de Lomhrail, Louvois saisit l’occasion de

remplacer cet oflicicr par un homme qui devait être

plus agréable au duc, et qui était surtout le meilleur

général que le roi pût employer en Italie; c’était Câ-

linât. En même temps quelques bataillons de troupes

régulières cl de milices recevaient l’ordre de mar-

cher en Dauphiné.

Quand il parlait de la France, dont il savait bien

tous les embarras
,
mais non pas toutes les res-

sources
,

Victor - Amédéc tenait un langage dédai-

gneux et superbe : « Vous ne connoissez pas la

Fi-ance, disait-il sans cesse à scs ministres, moi seul

je la connois; on peut avec sûreté se faire valoir pré-

sentement avec elle; les Suisses ne larderont pas à se

déclarer; les Espagnols, avec une armée formidable,

vont délivrer l’Italie des Fiançois. On croit, ajoutait

M. de Rébenac, qui rapportait ces beaux discoui’s, on

croit les forces de Votre Majesté inlinimcnl au dessous

de ce qu’elles sont : on se persuade même qu’elle a

déjà pris la résolution de se tenir, la campagne pro-

.
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diainc, sur la défensive'. » Mais à peine Viclor-Amé-

dée eul-il connu le choix de Câlinât pour remplacer

M. de Loinbrail, et la marche des troupes françaises

vers le Dauphiné, son langage ne fut plus le même.

Quoiqu'on se fût bien gardé de lui faire aucune

ouverture sur les projets du roi contre les Kspagnols,

il les devinait et il s'en inquiétait; il assurait à M. de

Rébenac que les disposilions qu’on prenait étaient fort

inutiles, les Espagnols étant si faibles dans le Mila-

nais qu’ils n'étaient point en état de songer à la

moindre entreprise. Cependant il continuait ses arme-

ments; mais comme Louis XIV lui avait fait signifier

qu’une levée de plus de deux mille hommes lui serait

justement suspecte, voici ce qu'il avait imaginé de faire.

On comptait qu’il y avait, dans la Savoie, le Piémonl et

le comté de Nice, cent mille hommes capables de porter

les armes; sur ce nombre, on en prenait six mille di-

visés en trois séries égales qui servaient, chacune à

leur tour, pendant quatre mois. Il n’y avait donc ja-

mais sur pied que deux mille hommes de nouvelles

troupes en même temps, cl le roi de France n’avait

rien à dire; mais, au premicrappel, six mille hommes

devaient répondre, cl le duc de Savoie retrouvait ainsi

son avantage.

_
En parlant de Paris, dans les premiers jours de

mars, Câlinât n’avait pas reçu scs instructions coin-

piétés; elles ne furent expédiées que le 20 mors, et ne

lui parvinrent, à Pignerol, que vers la fin du mois.

* RûlM*nac au roi, 12 mars 1690. Aff\ éir. Corr. de Sav. 92, — Lou-

voi$ i Catinal, 20 mars. 0. G. 1006,
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L’objet apparent de sa mission était la deslrnclion des

barbets. Louvois lui recommandait d’agir contre eux

avec une extrême vigueur, de ne point accorder de

capitulation à ceux qui demanderaient à se retirer,

parce que ce seraient autant de recrues pour l’armée

calviniste que les puissances protestantes organisaient

en Allemagne, mais de les prendre à discrétion et de

les envoyer aux galères. Celte première expétlilion

faite, Câlinât devait, avec ou sans le consentement du

duc de Savoie, traverser le Piémont et porter la con-

tribution dans le Milanais, en s’appuyant sur Casai,

mais en ayant toujours grand soin d’assurer scs com-

munications avec Pignerol Quant à la conduite qu’il

devait tenir, en attendant, avec le gouvernement cl

les officiers piémontais, Louvois lui recommandait

beaucoup de sérieux, de réserve et de défiance’. 11 lui

était expressément défendu de faire connaître au duc

de Savoie ses plans d’attaque contre les barbets, et,

pour éviter toute surprise, de communiquer quoi que

ce fût de scs instructions, même au comte de Rébenac’.

* Louvois ù Calimt, 16, 19 cl 20 mais. D, G. 1006.

* txuiTois à Câlinât, ôl mar* : « L’on ne «auroil iîlrc trop ivservé

avec la cour île Turin ni y vivre avec trop de déliaiice; je vous conjure

d'y faire lri*s-pcu de séjour cl d'élrc aussi sérieux qu'bonncle ovcc les

çrens qui y auront habitude, a D. G. 1000.

5 Louvois à Catinal, 20 mars : « M. de nébcuac a fait bcaurnup de

qucslions au roi sur cc qu’il aura à dire à M. le duc de Savoie dans toutes

les occsfions qui jtourronl arriver; il cxap:ère rimi>orlancc dont il est qu’il

foil à l’avance informé de tout cc que le roi pourra désirer de M. le duc

de Savoie; sur quoi Sa Majesté a commandé que l’on lui répondit que

vous idlicz par son ordre en l’iémonl pour bâter la destruction des !>ar-

l>eU et ùlcr à U. le duc de Savoie tout prétexte de la différer; à quoi Sa

Uajesté m'a lomniandé de vous ajouter que vous devez parler à M. de

l’.ébcnac avec uuc grande retenue cl ne vous laisser entendre de? pro-
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Trisie condition pour un ambassadeur d'èlrc réduit,

comme tout le monde, aux révélations des faits ac-

complis.

Ainsi la diplomatie passait encore une fois entre les

mains des gens de guerie
;
M. de Croissy assistait en

gémissant à la ruine de ses dernières illusions. Pen-

dant cinq mois, l.ouvois lui avait laissé le champ libre;

afin d'éviter tout froissement, il s’était abstenu d’agir.

Comment le duc de Savoie avait-il répondu aux poli-

tesses de M. de Croissy? En traitant, à l’insu de la

Fi-ance, avec l’Empereur, son principal ennemi.

Le 15 mars, le roi venait d’apprendre que le duc de

Savoie négociait depuis longtemps à Vienne, afin d’ob-

tenir de l’Empereur cl du roi d’Espagne les honneurs

des têtes couronnées, qu’il offrait pour cela cent mille

pistoles, et que la conclusion de cette affaire était im-

minente. « Mon intention, mandait Louis XIV à M. de

Rébenac, est que, sans perdre un moment de temps,

vou.s déclariez en mon nom au duc de Savoie que je

ne pourrois pas souffrir que, dans la conjoncture pré-

sente que l’Empereur a peu de ressources pour soute-

nir les dépenses de la guerre, il l’assistât, sous ce

prétexte, d’une somme si considérable, et que je ne

jeU de Su Majci>lu que dauÂ le temps et en la nniiicre que voire initruo*

tion TOUS prescrit, hans vous ouvrir avec mondit sieur de Rcbcnac plus

qu’avec un autre; cl si dans la suite M. de Rébenac venoil à vous faire

des reprodics du peu d ouverture que vous avez eue avec lui, lui dire

que vous n’aviez pas en ce Icmps-là vos ioslrudions, et que vous êtes

persuade que Sa Majesté a voulu qu’il joutU auprès de M. le duc de Savoie

le r6Ie de bon soldat pondant que vous foriez celui d’un mauvais, afin

que le chagrin de ce qui se passe ne retombant point sur lui, il pût de>

meurer en état de rester plus agréablement auprî‘8 de M. le duc de Sa-

voie qu’il ne feroit, si ce prince pouvuil croire qu'il eût eu part a ce qui

s'e>t passé, s lOid.
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pourrois pas in’empôclicr de considérer ce secours

comme un vérilahle acte d’iioslililé contre moi. »

Aussitôt celte dépôche reçue, le 20 mai-s, M. de Ré-

benac eut avec le duc un entretien dont il l'cndil ainsi

compte au roi : « M. le duc de Savoie me répondit,

sans marquer le moindre embarras, qu’il étoil fâché

de ce que je lui avois parlé le premier d'une affaire

qui pouvoit véritablement être prise en mauvaise part,

lorsqu’il y paroissoil un air de mystère et que Votre

Majesté en seroil informée par d'autres que par lui-

méme, qu’il avoit dessein de m’en entretenir, qu’il en

avoitélé détourné par plusieurs affaires qui lui étoient

survenues, et qu’il l’auroit fait plus tôt même, si la

chose n’avoil été dans une grande incertitude, hors

depuis quelques jours qu’elle éloit conclue; qu’il al-

loit donc m'instruire de scs commencements et do ses

suites; que, premièrement, il éloit vrai que l’Empe-

reur proposoil de lui accorder les honncui's des tètes

couronnées, mais qu’il n’avoit rien offert pour les ob-

tenir; qu’il y avoit seulement une acquisition du liire

de Vicaire Perpétuel de l’Empereur sur une quaran-

taine de fiefs enclavés dans les' États de Piémont; que

ces fiefs porloicnt préjudice à scs droits de justice et à

ses finances par la contrebande; qu’il n'y avoit rien

là de contraire au service du roi
;
qu’il lui éloit un peu

fâcheux de voir que scs actions les plus innocentes

étoient toujours prises en mauvaise part, et que Votre

Majesté paroissoil avoir quelque application à s’oppo-

ser au succès des affaires qui pouvoicrit lui donner

quelque plaisir. Sur cela, sire, il me parla prés d’une

demi-heure avec un torrent d’éloquence merveilleuse,
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môlanl son discours de plaiiiles générales sur la ma-

nière donl Voire Majesté en usoil pour lui, et sur l'al-

lachement sincère et le respect qu’il avoit pour sa

personne et scs intéiéls, »

L’ambassadeur ayant répliqué que cent mille pis-

loles n’en étaient pas moins un subside important

pour l'Empereur, le duc eut un mouvement de triom-

phe en s’écriant que, par des stipulations expresses,

CCS cent mille pistoles devaient être affectées exclusi-

vement à la guerre de Hongrie. Mais, riposta M. de

Rébenac, que ce soit en Hongrie ou sur le Rhin, il est

également avantageux au roi de P’rance que l’Empe-

reur manque d’argent d’un côté comme de l’autre.

A cette remarque, Victor-Aniédée ne sut que dire-; il

tourna court en affirmant que l'affaire était trop avan-

cé“e pour être rompue, et que de cent vingt mille pis-

toles qu’elle lui coûtait réellement, car il y en avait

vingt mille pour les ministres de l'Empereur, il en

avait déjà payé soixante-dix mille '. L’entretien finit là.

C’était donc celle même affaire des fiefs impériaux,

à la conclusion de laquelle M. de Cioissy s’était opposé

trois ans auparavant, cl qui reparaissait tout à coup,

après avoir fait son chemin sous terre. Devant un fait

accompli, quelle attitude fallait-il prendre? Atten-

dre, s’abstenir de menaces inutiles, mais se préparer

h combattre les conséquences d’une intrigue qu’on n'a-

vait pas su déjouer à temps*. L’instruction envoyée à

* A )a fin lie ta üépéchc, M. do Rébcnac annonçait que la Tcillo, le duc

avait duniiu l'ordic secret de faire fabriquer immcdiatenient 10,000 fu->

tils cl d’ein|)èclier la vente de la poudre. Rébcnac au roi, 21 mars 1000.

Aff. Corr. de Sav. 92.

* Le roi à Rébenac, 31 mars : c Je ne désire pas que vous reparlies
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Câlinât y suffisait d’abord ; rentrée des troupes fran-

çaises en Piémont, de gré ou de force, devait étonner

l’audace du duc de Savoie, et tenir au moins en ccliec

les Espagnols dans le Milanais. Sans rien ajouter à ses

premiers ordres, qui contenaient en germe des actes

encore plus vigoureux et décisifs, Louvois se conten-

tait d’écrire à Câlinât, le 2 avril Je vous conjure de

n’avoir aucune bonne opinion des intentions de M. le

duc de Savoie
;
elles ne peuvent être pires, quelques

beaux discours qu’il vous tienne et quelque apparente

bonne conduite qu’il essaye de tenir dorénavant. »

Catinal,au reste, n’avait pas besoin d’être mis sur

ses gardes; il s'y tenait de lui mémo. Le .’iO mars, il

était allé saluer à Turin Viclor-.\médée. « M. le duc

de Savoie, écrivait-il à Louvois le lendemain, m’a en-

tretenu deux fois en particulier, dans lesquelles il m’a

tenu avec une grande affectation plusieurs discours

sur le respect qu'il a pour le roi, sur les besoins qu'il

a de sa protection; cela avec quantité de paroles gé-

nérales qui ne concluent rien. J'ai beaucoup écoulé

cl répondu fort sobrement. J’ai eu quelque petite

peine à obtenir de M. le duc de Savoie qu’il donnât du

monde pour l’attaque des barbets, me disant la né-

cessité qu’il y avoit de garder la lélc et les passages

des vallées de Luzerne et d’Angrogne. Je crois cepen-

dant qu'il est d'assez bonne foi pour l'extirpation des

barbets. » 11 ajoutait encore : « M. de Rébcnac m’a

dit que l'on commençoil à croire en celle cour que les

de celte attuirc jus^^u'à cc que je vous aie donné de nouveaux ordres cl

fait Mvoir plus amplement mes inlcnlions sur la conduite que vous y
devez tenir, a Ibid.
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brûlis (l'une armée en ce pays éloioril un arlifice cl une

chimère sous laquelle on vouloit négocier quelque

chose'. »

Ce que Câlinât ne savait pas
,
ce que M. de Ré-

henac ne lui avait pas dit, ce qui donnait leur valeur

exacte aux protestations du duc de Savoie, c’est que,

malgré tout ce qu'il avait afiirmé à l’ambassadeur de

France, la négociation des fiefs, quoique poursuivie ac-

tivement, n’était point un failaccompli; non-seulement

les cent vingt mille pislolcs n’avaient pas été livrées à

l’Empereur, mais mémo le duc de Savoie n’en avait

guère pu ramasser plus de vingt mille qui étaient en

dépôt à Turin. M. de Uéhenac avait, dès le 20 mars,

envoyé ces informations au roi, sans parailrc d’ail-

leurs en apprécier l’importance. Très-jaloux de Câ-

linât, dont l’allilude réservée le dépitait et l’in-

quiétait, il attribuait aux mouvements des troupes

encore éloignées les difficultés qu’il rencontrait dans

cette cour, et cependant il disait à Câlinât qu’on ne

parlait de ces troupes à Turin que comme d’un arti-

fice et d’une chimère; il rappelait combien la neutra-

lité du duc de Savoie était nécessaire au maintien de

la paix en Italie
,
mais, il ne se demandait pas si la né-

gociation que le duc poursuivait avec l’Empereur était

bien un acte de neutralité; il recommandait enfin

l’emploi banal des caresses : « Il sentira assez la verge,

si j’ose me servir de ce terme, disait-il, lorsqu’elle

sera près de lui, sans y ajouter des menaces qui le

précipileroient peut-être dans le parti des ennemis

de Sa Majesté. »

* Caiiiial à [.ouvui^, 51 mars. />. G. 1001.
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Louis XIV ne s'cmporlait pas
;

il faisait sciilcmenl

tenir à ranibassadcur île Savoie par M. de Croissy, au

marquis de Saint-Tlioinas par M. de Rébenac, le même
langage ferme et mesuré; on savait que l’alfaire des

fiefs ii’étail pas achevée, et qu'il était encore temps de

la rompre. « Au surplus, écrivail-il à M. de Rébenac,

vous ne devez user d'aucunes menaces, mais il ne faut

pas aussi, dans la conjoncture présente, user de flat-

teries ni de^iroteslalions de la sincérité de mon affec-

tion pour le duc de Savoie'. »

Le traité que le duc négociait avec l'Empereur au-

rait pu d'abord, à force d'indulgence, être pris pour

une fantaisie dont il n’avait pas calculé les suites;

mais la duplicité dont il avait fait preuve en afiirmani,

contrairement à la vérité, que l’afl'aire était faite, la

précipitation qu'il mettait maintenant à la poursuivre,

après qu'on 1 avait éclairé sur le danger qu’elle lui

faisait courir, le refus obstiné de la rompic, quoi-

qu’on affectât de ménager son amour-propre en n’u-

sant point de menaces, toutes ces circonstances don-

naient à sa résolution un caractère de réflexion et de

maturité qui lui ôtait toute excuse. L’instruction du

20 mars, rédigée en vue d’une situation moins dilti-

cile, ne convenait plus à la gravité des incidents nou-

veaux; elle contenait un avertisscmenl sévère, elle

ne conleriail point encore de représailles. Louis XIV

jugea que l’iieurc des représailles était venue.

Le 19 avril, Louvois écrivit une seconde instruction

par laquelle il prescrivait à Catinat de marcher vers

* Le roi i Rcbeinc, 7 avril. Aff. iUr, Coir. do Sav, 92.
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Turin, aussitôt après la destruction des barbets, et de

signilierauduc de Savoie qu'il eût à envoyer immédia-

tement en France deux mille bommes d’infanterie et

les trois régiments de dragons qui composaient toute

sa cavalerie. Câlinât ne devait pas s’éloigner que le

duc n’eùt pris nettement son parti, soit de résister,

soit de se soumettre, le choix du prince devant déter-

miner quel serait le théâtre de la guerre, le Milanais,

s’il se soumettait, ou s'il résistait, le Piémont

Ces nouveaux ordres n’étaient pas encore parvenus

à Catinat, qu’une altercation, la plus chaude qu’il y

eût jamais eu entre le principal ministre du duc et

l’ambassadeur de France, avait déjà mis le l'eu aux

poudres. Un mouvement insurrectionnel dans la pro-

vince de Mondovi venait d’appeler dans cette ville le

duc de Savoie; M. de Rébenac l'y avait rejoint pour

tenter un dernier effort contre l'exécution du traité

des fiefs. Le 22 avril, il eut, sur ce sujet, un long et

vif entretien avec le marquis de Saint-Thomas. Le mi-

nistre refusa toute concession, et, pour justifier sa

résistance, il donna lecture à M. de Rébenac d’une dé-

pêche du marquis Dogliani, datée du 5 avril. Après

avoir rendu compte à son maître d’une conversation

qu’il avait eue avec Monsieur et d’une conférence avec

M. de Croissy, l’ambassadctir piémontais concluait en

termes très-nets que le roi de France voulait absolu-

ment faire la guerre au duc de Savoie. M. de Rébenac

se récria vivement, protesta contre les exagérations

du marquis Dogliani, et s’offrit à prouver tout à

* I.ouVv>i$ à Cjliuat, iO avril. /A (j. 017.
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à riiciirc que les dépêclics qui lui venaient de Ver-

sailles ne conlcnaienl l ien d’aussi positif.

M. de Saint-Thomas déclina tout éclaircissement;

puis il se mit à déplorer le malheur de son maître, et

s'échauffanl peu à peu, il déclara que, « puisque le

roi paroissoit avoir résolu la perte du duc de Savoie,

il ne lui restoit aussi que les partis de la dernière

extrémité. Il se servit de l'exemple d’un homme dont

la maison brûle; il se jette du grenier dans la rue; il

sait bien qu’il se tuera ou que du moins il se cassera

un bras ou une jambe; mais, s’il demeure, il y scia

brûlé. Il conclut que, dans l’occasion présente, il fal-

loit abandonner le parti d’une prudence trop exacte

pour remédier à un mal pressant, qu’on alloit implo-

rer le secours de l’Empereur, de l’Espagne et de toute

l’Italie, qu'on n’en seroit pas abandonné, mais que si

on avoit voulu seulement écouter les olfres que toutes

CCS puissances avoient faites depuis longtemps, on sc-

roil présentement dans une sûreté parfaite. Enfin, sire,

ajoutait M. de Rébenac, ce ministre me parla avec un

feu et un emportement que je ne lui ai jamais vus.

Pour l’affaire des fiefs en clle-mémc, la lettre du mar-

quis Dogliani l’a abrégée de plus de quatre mois, et

dans le dépit qu’elle a produit, .M. le duc de Savoie a

enlevé tout ce qu'il y avoit d’argent dans scs recettes,

fait fondre de la vaisselle, et conclu tous ses marchés

avec tant de précipitation qu’en trois jours il suppute

qu’il a assemblé plus de quatre cent mille écus ou

d’espèces ou de sûretés équivalentes*. »

* Uolicnac au roi, 2) avril. Aff* étr- Corr. de Sav. l>'2.
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Parmi ceux qui s’cinprossaienl de faire leur cour

au duc en l’aidanl à trouver de l'argent, ou citait

particulièrement l’abbè de Verrue et le marquis de

Pianessc. On écrivait de Mondovi à .M. de Ilèbcnacque

jamais le prince n'avait été de si bonne humeur, et

qu'il était seul parfaitement tranquille au milieu d'une

cour et d’un peuple fort agités.

Au moment même où Louis XIV apprenait par

M. de Rébenac les emportements du marquis de

Saint-Thomas, et l'appel qu’il menaçait d'adresser à

l'Empereur et à l’Espagne, le roi venait d'acquérir la

preuve que cet appel avait été, depuis un certain

temps déjà, fait et entendu. Louis XIV avait reçu pres-

que à la fois, de Turin, de Milan et de Vienne, des in-

formations qui s’accordaienL et se complétaient do

manière à ne lui laisser aucun doute sur la défection

du duc de Savoie. Il résultait de ces informations que

Victor-Amédée, mis d'abord en éveil par le voyage

de Câlinât, mais rassuré bientôt par la discrétion de

son attitude et ne le voyant pas suivi de forces consi-

dérables, s'était vraiment persuadé que ce voyage

n’était qu'un artifice destiné à cacher la faiblesse

réelle de Louis XIV. Convaincu dés lors que le roi

était incapable de lui marquer son ressentiment au-

trement que par des paroles, et ([uc le moment était

venu « d'aider scs ennemis à l'abattre,» il avait, dans

les premiers jours d'avril, dépêché à Milan et à Vienne

pour faire savoir aux Espagnols et à l'Empereur la

résolution qu'il avait prise de se déclarer cotiire la

France.

Celle nouvelle, connue à Vienne le 1 i avril, et
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siir-lc-cliamp Iransmise à Louis XIV, lui élait parve-

nue le 2 mai seulement, à cause tic la difficulté des

communications. Il n’apprit que. deux jours apn»

,

l’altercation du 22 avril, entre M. de Rébenac et le

marquis de Saint-Thomas. La lettre de Vienne aussitôt

déchiffrée, le roi la fit porter à Louvois, qui était à

Chôville, malade, consumé par la lièvre. Louvois fut

d’avis d'envoyer à Câlinât l’ordre de s’établir solide-

ment dans le Piémont, cl de commencer les hostilités

en chargeant tout ce qu’il rencontrerait de troupes pié-

montaises, à moins que le duc ne consentit à lui livrer

la citadelle de Turin*.

On a déjà vu, par de nombreux exemples, combien

il déplaisait à Louis XIV de faire les premières démar-

ches; comme il croyait.de sa dignité d’attendre les

olfres de ses adversaires, tout au plus pouvait-il con-

sentir à leur indiquer, par quelque vague insinua-

tion, la voie qu'ils devaient prendre pour venir au-de-

* Louvois au roi, Chàvillc, 2 mai 1090 ; c Voire Majesté remarquer*

que M. le duc do Savoie n'a point pris ce mauvais parti dans ta vue de ta

marclic des troupes de Votre Majesté, puisqu’il faut que son coiimcrsoil

parti dans les premiers jours du mois passé, que le peu de troupes qui

étoienl eu Dauphiné éloicut parties, et que Ton mandoit de Turin que

l’on s'y moquoit du hniil qui avoit été répandu que Votre Majesté en*

voyoit une armée en Italie; et i) y a apparence que M. le duc de Savoie

croyant voir dans ce temps-lâ que Votre Majesté n’étoit pas en étal de le

châtier, s'est laissé aller à son )>cnchnnt naturel. Je cruirois donc qu’il

seroil à projms, en avertissant M. de Câlinât de l’avis que Votre Majesté a

eu, de lui recommander de suivre osactcmcnl ce que Votre Majesté lui

prescrit par sa dernière iiislruclion, de songer uniquement à s’assurer du

pays de M. le duc de Savoie cl à s’y établir le plus sOrcmcnl qu’il pourra,

à moins que M. le duc de Savoie ne se résolve à lui remettre la citadelle

de Turin, et que, s'il peut trouver quelques troupes de M. te duc de Sa-

voie hors de scs forlcrcssc«, il ne doit pas hésiter à les charger. Votre

Majesté me renverra, s’il lui plail, par le retour de ce courrier, scs

ordres sur cette proposition, s D. G. 918.

Digitized by Google



nÉPÊCIîE 1)1’ 2 MAI. ÔU5

vaut (le scs sccrcls désirs. On va voir à quel point

cette préoccupation royale, si i)eu conforme au génie

vif et décidé de lÆuvois, et si contraire à l'action ra-

pide que réclamaient les événements, compromit

tout, brouilla tout, troubla Louvois lui-même, embar-

rassa Câlinât, donna maladroitement au duc de Savoie

le répit dont il avait besoin, à ses alliés le temps de

le secourir, et lui permit d’accuser avec vraisemblance

Louis XIV et son ministre devouloir, par des demandes

successives, vagues et sans limites, le forcer de livrer

à leur discrétion son État, son honneur et sa personne.

L'échange des communications entre Louis XIV cl

Louvois, dans cette journée du 2 mai, s’était fait Irés-

rapidemcnl; les circonstances exigeaient qu’on ne

perdit pas une minute. Le soir môme, Louvois, obligé

de SC conformer aux ordres du roi, qui voulait bien

avoir la citadelle de Turin, mais sans la demander, se

héla d’expédier à Calmai une nouvelle dépêche qu’on

peut considérer comme une troisième instruction.

Après lui avoir fait connaître en détail les démarches

du duc de Savoie et les avis que le roi en avait eus, il

ajoutait : « Sa Majesté m'a commandé de vous dire

qu’apres avoir expliqué à ceux que M. le duc de Savoie

vous enverra, les sujets de mauvaise satisfaction que le

roi a de sa conduite, vous pourrez ajouter que Sa Ma-

jesté a été informée de ce qu’il a fait dire à l’Empe-

reur, et qu’il doit s’attendre à la dévastation de scs

Étals, s’il ne prend sur-le-champ, c’est-à-dire, au plus

lard, deux jours après que vous aurez parlé à scs mi-

nistres, la résolution de donner au roi toutes les sûre-

tés humainement possibles de sa bonne conduite à
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- l'avenir; cl sur cela, vous lui cx|)liqucrcz que non-

seulement il doit envoyer ses troupes en France, sui-

vant qu'il est porté par l'addition de votre instruction,

mais même vous laisserez entendre que, s’il veut que

le roi soit persuadé de son i-epeutir, il faut qu'il

donne au roi des gages de sa lidélilé qui puissent dis-

siper tout d'un coup les mauvaises impressions qu’une

mauvaise conduite de plusieurs années doit avoir don-

nées de lui à Sa Majesté. Vous devez sur le tout vous

bien garder de vous laisser amuser par des négocia-

tions, et après les deux fois vingt-quatre heures que

vous lui aurez <lonnées passées, aller toujours en

avant, occupant les postes que vous jugerez à propos

autour de Turin, c'est-à-dire entre Turin et le Mila-

nois, sans négliger ceux qui doivent assurer votre

communication avec Pigncrol, et cela jusqu’à ce qu'il

soit réduit à donner à Sa Majesté les sûretés portées

par votre seconde instruction; après quoi il sera assez

à temps de penser tout de bon à tirer bien de l’argent

du Milanois. Vous en devez user de même, si l'ambas-

sadeur du roi venoit à l'année pour entrer en (luelqne

négociation avec vous, c’est-à-dire qu’en lui rendant

beaucoup d'honneurs, vous devez lui dire que vos or-

dres ne vous permeltent pas de faire ce qu'il vous

proposera
;
cl, en un mol, rien ne vous doit détourner

de la ponctuelle exécution de ce que celle lettre con-

lieul de l'intention du roi, que la soumission de .M. le

duc de Savoie, c'est-à-dire la marctie de scs troupes

dans les faubourgs de Lyon on l’entrée des troupes du

roi dans la citadelle de Turin '. »

> l.uurnis • Caliiist, 2 niai Ib'JO. Ü. G. lOUC.
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Celle (l^pêclic tliclée à la liàle, ou s’empressa de la

iiK'llie en rliiffres cl île la iloiiner an courrier qui

rallenilail loul à clieval. Un va voir de quelle impor-

lance peut èlre un sinqile monosyllabe, el ce que

pcul causer de Irouble la subsliliilion de la disjonc-

live ou à la conjouclive et. Louvois avail diclé ou

cru dider ainsi la dernière phrase de sa dépêche ;

« Uieii ne pcul vous déloui ner de la poncluclle c.\écu-

liou de ce que celle lelire conliiml... que la soumis-

sion de M. le duc de Savoie, c'esl-â-dire la inarclie de

ses Iroupes dans les faubourj's de Lyon et renlréc des

troupes du roi dans la citadelle de Turin.» Cette der-

nière phrase, bien écrite, aiiiail à peine donné à Catinat

le mol de l'ènigme que Louis XIV aU’ectail de proposer

à la sagacité du duc de Savoie; mal écrite, elle rendait

l'énigme insoluble pour Câlinât lui-même, et sauvait

parconséquent an duc les ennuis de rinlcrprélation.

Le nom do la citadelle de Turin, prononcé seulement à

la lin de la dépêche, était déjà presque une inlraclioii

aux volontés du roi. Si Louis XIV avail permis à Lou-

vois de formuler ses ordres en termes nets et précis,

suivant son habitude, l'erreur n’aurait eu nulle im-

poi'tancc; elle en avait une liès-grande, avec ce sys-

tème de rélicences et de demi-mots. Quoi qu'il en

soit, cl dans tous les cas, celle dépécbe déclarait la

rupture. Louvois recommandait à Câlinât de faire en-

lever l’abbé Grimani, envoyé secret de l'Empereur au-

près du duc de Savoie.

Quant il M. de Rébenac, sa mission devenait une vé-

ritable sinécure, sans agrément, sinon sans danger.

Voici ce que le roi lui faisait écrire par M. de Croissy,
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on réponse à sa clépècitc du 25 avril : « Je vois, par le

compte que vous me rendez de la conférence que vous

avez eue avec le marquis de Sainl-Tliomas, que,

nonobstant tout ce que vous avez représenté à ce mi-

nistre et au duc de Savoie, ce prince persiste à vouloir

exécuter le traité qu’il a fait avec l’Empercnr; et

comme il n’y a plus rien à négocier avec lui sur ce

sujet, mon intention est que vous laissiez agir le sieur

de Câlinât et que vous ne faisiez que ce dont il vous

requerra pour le bien de mon service et l’exécution

des ordres dont je l’ai chargé » Tout le rôle de M. de

Uébenac allait donc se réduire à donner des nouvelles,

sans avoir même la satisfaction de les comprendre.

Cependant Catinat avait passé tout le mois d'avril à

Pignerol, attendant ses troupes, méditant son instruc-

tion du 20 mars, puis celle du 19 avril, mais n’en

laissant rien surprendre, épié dans tous ses mouve-

ments, dans ses moindres paroles, par Victor-Amédée,

par les ministres, par M. de Rébenac, mais ne mon-

trant de préoccupation que pour l’affaire des barbets.

Louvois lui avait écrit qu’il n'y avait plus rien à crain-

dre, au moins pour le moment, du rassemblement des

calvinistes réfugiés en Allemagne, attendu que les

Suisses, éclairés et convaincus par la munificence de

Louis XIV, refusaient de les laisser passer sur leur

* Le roi à t^ébenac, 3 mai. Aff. élr. Corr. «le Sav. î)2. — Ces trois

ou quatre dernières li;;itcs si iacoiiiqnes remplaçaient trois pages dans

Ic^piclles M. de Croifsy cxptimiit encore i’es|>oir que ic duc de SaWie
ferait des rénexions. niais où le ministre ordoimail aussi â l'ambassa-

dcui de n*agir que de concert avec Câlinât. I.a minute do celte dépèclio

offre encore le curieux exemple de ces deux versions contradictoires;

U première est bilfèe.
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lerriloire, cl sévissaienl iiu'inc avec rigueur contre

ceux qui s’y élaieni aventurés'. Il n’y avait doue plus

qu’à agir contre les bandes qui étaient rentrées, l’an-

née précédente, dans les vallées vaudoises.

Les troupes françaises arrivaient successivement;

de son côté, le duc de Savoie faisait marclier huit

cents hommes, sous les ordres du marquis de Pa-

relle; mais le choix de ce général, notoirement en-

nemi de la France, avait excite plus que tout le reste

les défiances de Câlinât. Sons prétexte de ménager

les troupes du duc, il avait laissé en réserve la moitié

de l'infanterie piémonlaisc*. Les hostilités débutèrent

par un échec; cinq cents hommes lancés, le 2 mai, à

l’attaque d’un des postes les mieux fortifiés de la val-

lée de l.uzerna, furent repoussés avec beaucoup de

perle; ils laissèrent même entre les mains des barbets

un officier supérieur blessé, M. de Parat, lieutenant-

colonel du régiment d’.4rtois.

On avait remarqué plus de méthode dans les dispo-

sitions de la défense et plus d’art dans la construc-

tion des retranchements; on n’avait plus simidement

affaire, comme en 1G80, à de pauvres montagnards

Irés-hraves, mais sans expérience et sans discipline
; il

y avait évidemment là des officiers de mérite, de vé-

ritables hommes de guerre. Quelques jours après, au

moment où il semblait qu’en face d’une résistance

plus énergique et plus habile, la pui'sance des assail-

* Louvols à Calinst, 31 mars : • Le canton Hc Berne tient de faire

une chose qui efTarouclie fort les gens qui toudroient venir joindre les

harU'ls, en faisant couper la t<}te au nomtné Ikmi'geois, qui roiiimaïuloit

la seconda Iroiipcde ces gcns-là<|ui ne put passer. > [). C. 1000.

* Câlinât à Luuvois, 21 avril. D. G. 1001.

Digitized by Google



510 MAnCIIE DE CATINAT,

lants ilùt (.Mre augmentée, le duc de Savoie relira tout

à coup des environs de Luzenia son infanterie régu-

lière, et la remplaça par trois mille hommes de milices,

pins disposés à se joindre à leurs advei-saires, qui

étaient des compatriotes pour la plu]>arl et des mon-

tagnards comme eux, qu’à se battre contre eux à côté

des français. Victor-Amédée envoyait son infanterie à

Vcrceil, dont le commandant, disait-il, craignait d'être

attaqué par les Espagnols.

Câlinât, d'ailleurs, ne songeait plus qu’à bloquer les

barbets; des soins plus graves appidaienl d’un antre

C(Mé la meilleure part de scs ressources militaires et

tontes les forces de son intelligence. Il venait de rece-

voir la dépécbe du 2 mai. Après avoir laissé au mar-

quis de Feuqniéres un détacbemeni de scs troupes,

avec ordre de bien garder les issues des vallées et

d’avoir l'œil en môme temps sur les milices du duc

de Savoie, Câlinât s’avança vers le nord avec le gios

de ses forces, et vint camper sur rexiréme limite du

territoire français.

A Turin, quoiqu’on ne sid rien encore de celle

niarcbc, on sentait venir la crise. Victor-Amédée arri-

vait à peine de la province de Mondovi. Sa mère. Ma-

dame Royale, avait vivement pressé le marquis .\lo-

rosso cl M. de S;nnl-Tbomas d'inspirer à leur maître

un esprit de conciliation cl de paix. Le duc vitd la

voir dans la journée du 0 mai
;

il commença par la re-

mercierdes conseils qu’elle lui avait fait donner par

ses ministres; mais il ajouta « qu’il n’avoit rien fait

pour s’attirer Tinilignalion du roi, que le traité avec

l'Empereur éloil consommé, (pi’il avoit voulu profiler
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de celle occnsion pour acquérir des lionneurs el des

liefs dont l'acquisition éloit utile et lionorahlc à sa

maison, que le roi éloit trop juste pour le désapprou-

ver, que Sa Majesté pouvoil lui faire une violence,

mais qu'il auroil la consolation de ne l’avoir pas méri-

tée; el tout échauffé qu'il éloit par ce discoui's, il tira

de sa poche une longue lettre qu’il écrivoit à Mon-

sieur, qui éloit une manière de récapitulation de

toutes les choses qu’il dit avoir faites pour le service

de Sa Majesté, par laquelle il tàchoit de se justifier sur

son traité avec l’Empereur. »

Madame Royale essaya de lui représenter le danger

où il se jetait volontairement, l’exemple de ses prédé-

cesseurs qui avaient séparé leurs intérêts de ceux de la

l'i'ance, la perle imminente de ses Étals; il répliqua

«qu’il ne savoitque faire, que le traité avec l’Empe-

reur éloit enliéremcnl exécuté, que les intentions du

roi sur d’autres chapitres ne lui éloient pas connues,

que M. l’ambassadeur ne s’expliquoit point, qu’il éloit

d'ailleurs vassal de l’Empereur, et que Madame Royale

devoit savoir à quoi cette qualité l’engageoit. » Ma-

dame Royale lui lit observer qu’il était vassal de l’Em-

pire el non de l’Empereur, que d’aillcui’s il s'exagé-

rait l’étendue de ses devoirs, et que le premier do

tous l’obligeait à conserver ses Étals dont la situation

le mettait dans une dépendance nécessaire de la

France. Le duc rompit l’entretien sans conclure*.

Le même jour, dans la soirée, le marquis de Saint-

Thomas reçut de Câlinât une demande de passage im-

* Humoiredo Ma lame Royale, 13 mai 1090. D. G- lOÛS.
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médial à travers le Piémont, avec des fournitures de
vivres et de fourrage, pour dix mille hommes d’infan-

terie et six mille chevaux. U lendemain, 7 mai, M. de
Saint-Thomas vint trouver le comte de Rébenac, afin

d’avoir une explication sur celle demande inopinée.
L ambassadeur, il est imporlanl de le remarquer, ne
savait rien des récents engagements que le duc de
Savoie venait de prendre avec l’Empereur et l'Espagne,
le roi n ayant pas voulu lui en donner connaissance;
il était donc, pour ainsi dire, en arriére des événe-
ments. Très-enclin d’ailleurs à juger mal d’une affaire

dont il n avait ni la direction ni le secret, il prit d’a-

bord sur lui de venir en aide au ministre du duc, cl

lui conseilla de faire adresser au roi, par son maître,
une Icltrc pleine de soumission et de respect. Il s’em-
pressa lui-méme d écrire à Louis XIV ; « J’ai cru, sire,

toute ma vie, qu’il étoit de mon devoir, dans toutes les

ocrasions, d’aplanir à Votre Majesté les difficultés que
je me persuadois qu'elle pourroit l'cnconirer dans ses
desseins quels qu’ils fussent, et je jugeois que, dans
la conjoncture présente plus qu’en aucune autre,

Votre Majesté devoit réussir dans ses entreprises, en
évitant le plus qu’il seroil possible de s’attirer im
plus grand nombre d’ennemis qu elle n’en a, et l’im-

pulalion qu’on lui feroit d’une entrée qui paroilroit

avoir quelque violence dans les Etals d'un prince de
la conduite duquel elle a véritablement peu de sujet

d cire satisfaite, mais que la plus grande partie de
1 Europe regarde néanmoins comme attaché à vos in-

térêts et à riionneur de votre alliance'.» Cepen-

' fii'bïinc au roi, 7 mai. Aff. t’ir. Corr. de Sav. 92.
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tlanl, dès qu’il cul appris, par une Icltrc de Calinal,

que le général avait l’ordre positif d'entrer, le 9, en

Piémont, de gré ou de force, M. de Rébenac se lulla

de retirer le conseil qu'il avait donné au marquis de

Saint-Thomas.

Malgré celle retraite, Louis XIV, mécontent de son

intervention malavisée, lui lit adresser par M. de

Croissy une réponse fort sèche : « Je vois que, comme
vous n'aviez pas encore été insli uit de mes intentions,

vous aviez donné des conseils au marquis de Saint-

Thomas fort conformes au génie du duc de Savoie,

mais qui ne tendent qu’à me détourner, par de vains

compliments cl des lettres soumises, de prendre les

précautions nécessaires contre les mauvaises inten-

tions de ce prince'. » A Versailles, on accusait le mal-

heureux ambassadeur « de tripoter avec le marquis de

Saint-Thomas, » et de ne rendre point exactement

compte de ce qui se passait à Turin ‘.

Le 9 mai, le duc de Savoie ayant accordé le passage,

Câlinât fianchil la frontière et vint camper auprès

d’Avigliana, entre Suse cl Turin. Le lendemain,

comme il avait témoigné le désir de s'aboucher avec

quelqu’un des ministres du duc, pour lui faire con-

naître les intentions du roi, on lui envoya le marquis

Kerrero, qui avait été ambassadeur en France.

* 19 mai. Ibid.

* I„oMvo's à Catinat, 18 mai : < Sa a lieu de croire, par des

avi# qu’elle a reçu?, que M. de ïiébcnac Iripole avec le marquis de Sainl-

Thomas, cl ne lui rond |>oint un compte ju>le de tout ce qui sc passe à la

cour de Turin. Faites tout ce que vous pourrez pour en être informé par

d’atilrcs que par lui. pour vérilier si ce qu’il vous en dira est véritable ; cl

ce|>endaut lenex luit secret ce que Je vous irinndc sur cela. » l). G. 1000.
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1

Depuis qu’il avait reçu la dépêche énigmatique du

'2 mai, Câlinât était dans une grande perplexité; il la

eomparail avec rinstruclioii du ‘20 mars, surloul avec

l’additiun du 10 avril, dont elle n’était que ramplili-

c ition plus chaleureuse et plus vague eu môme temps.

I,e roi paraissait exiger du duc de Savoie autre chose

que des troupes, des places sans Joute
;
mais il no

s'expliquait pas nctlement; mais il fallait provoquer

des offres, sans faire aucune demande précise; mais,

enfin, la conclusion de la dépêche semblait laisser au

négociateur le choix entre la marche des troupes du

duc dans les faubourgs de Lyon ou 1-cntrée des troupes

du roi dans la citadelle de Turin. « Mou esprit, disait

Catinat, n’a jamais tant travaillé. »

.Après avoir énuméré vivement tous les sujets de

plainte que Victor-Ainédée avait donnés au roi, le gé-

néral fit entendre au marquis Ferrero que si sou

maitre voulait bien persuader le roi de son repentir,

il fallait qu’il lui remit « des gages qui pussent

dissiper tout d'un coup les mauvaises impressions

qu'une mauvaise conduite de plusieurs années avoit

données à Sa Majesté. » Catinat employait à dessein

les mêmes termes dont s’était servi Louvois; mais il

fallait, pour les entendre, nue bonne volonté qui

manquait à son interlocuteur. «Je n’ai pu, disait-il,

que beaucoup rebattre là-dessus pour m’attirer des

offres de places que je n'ai pu demander, suivant mes

instructions. Cette proposition vague, quoique faite

avec chaleur, n'ayant jiroduit aucun clTet,jc me suis

rabattu à conclure à demander l’envoi des troupes,

en faisant connoitre combien mes ordres sont positifs
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pourn’enlrer en nuciine négociation ni inénagcnicnf,

cl f|ue, dans deux fois vingt-quatre licurcs, il faut que

je reçoive une réponse positive cl assurée, ou que j'a-

girai hoslilemcnl dans les Ktals de M. le duc de Sa-

voie*. »

Il parait certain que Victor-Amédée s’allendail à

de plus graves exigences, car sou ambassadeur avril

dit à Monsieur « qu’il voyoil lûen qu'il en coùleroit

quelques plaws à son inailrc’. « On voit quelle faute

Louis XIV avait commise, en ne désignant pas nette-

ment cl d’abord celles qu'il avait résolu d'ocruper.

(Juoiqu’il ciil lieu d'étre relalivemeiit satisfait de

ce que lui rapportait le marquis Kerreio, Viclor-Amé-

dée ne voulut, suivant son babilude, céder qu'au der-

nier moment, et de mauvaise grüce. Madame Royale,

qui .s’cfl'urçait de vaincre scs iucerliludes, les dépei-

gnait ainsi dans une sorte de journal qu'elle adres-

sait à Louvois : « Voyant qu'aprés plusieui'sasscnddées

du conseil, il n'y avoil encore rien de résolu ce matin,

samedi 1.") mai, et que ccj>cndant le terme ([ue M. de

Câlinât avait donné expiroil demain dimanebe matin,

j'ai été, celle apres-dinée, trouver mon fils dans son

cabinet. Il a recommencé à exagérer que l’on vouloit

tirer le plus pur sang de ses veines, l'affoiljlir cl l'a-

bandonner aux ressentiments de la maison d'Aulriebe,

qu'il n'avoit rien fait pour s’attirer un si rude traite-

ment, qu’il ne pourroil plus garder Verccil ;
enfin il

s'est répandu dans de grandes plaintes sur son mal-

* C'ilimli) I.oiivoi-, 10 ri 25 uni. D. G. !0)I-!000
* Louvoii iCalinal, 11 nui. D. G. lÜO'-^î.
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Iieur cl sur les maux que lui peuvenl faire dans la

suite l'Empereur cl les Espagnols. Je l'ai interrompu

en lui disant que les Espagnols n’éloient pas si redou-

tables, Après beaucoup d'autres raisonnements ex-

trêmement loris de ma part, il m’a dit qu'il allait as-

sembler son conseil et qu'il viendroil ensuite chez moi

me faire part de ses dernières résolutions. Voilà l’èlat

où nous sommes, le samedi lô, à trois beurcs après

midi, et si, dans quatre beures, tout n’est pas accom-

modé, Son Altes.se Royale parle de se jeter dans la ci-

tadelle avec madame la duchesse royale. — Je finis ce

mémoire à minuit. Son Altesse Royale s'est enfin ré-

solue à donner trois mille hommes au roi et à suivre

mon conseil, quoique ce n'ait été qu’à la dernière ex-

trémité. Le marquis Ferrero en va porter la nouvelle

à M. de Catinal, et demain on dépêchera un courrier

au marquis Dogliani, afin qu'il en assure Sa Ma-

jesté*. »

Depuis la dépêche du 2 mai, Eouvois en avait, le

10 cl le 11, adressé à Catinat deux autres par les-

quelles il croyait confirmer simplement les ordres

contenus dans la première. « Je vous répète, écrivait-il

le 10, que vous ne devez vous laisser amuser en rien

ni vous arrêter, pour tout ce que vous pourra faire dire

M. le duc de Savoie qu'il a mandé au roi, que vous

devez seulement recevoir la citadelle de Turin et Ver-

rue, s'il vous les remet, sans vous engager à rien

antre chose qu’à rendre compte à Sa Majesté de la sou-

mission de M. le duc de Savoie, l.a conduite de ce

* Mcnioirc de )ludanic Hoyalo, du 15 mvi. D. G 1008.

Dlgitized by Google



IIKCONTKNTF.MEM DE I.OUIS XIV. 317

prince ayant clé si déloyale et !<cs projets si perni-

cieux, il est (le conséquence qu'il en soit puni de ma-

nière qu'il s’en souvienne toute sa vie, cl qu'il ap-

prenne à scs dé|icns le respect qu'un duc de Savoie

doit ù un roi de Krance qui l’a traité avec autant de

bonté cl d'indulgence que Sa Majesté a fait jusqu’à

présent. »

Il ajoutait, le H : <( Monsieur est venu trouver le

roi, ce matin, pour lui rendre deux lettres par les-

quelles M. le duc et madame la ducliesse de Savoie

essaient do juslilicr ce qui s’csl passé et d’émouvoir la

générosité du roi, en l’assurant d’un grand attaclic-

ment au service de Sa Majesté cl d’une envie toute

particulière de lui plaire
; à quoi le roi a répondu que

la conduite de M. le duc de Savoie éloit venue à un

tel point que Sa Majesté ne scroil point satisl’aitc par

des paroles, que vous aviez scs ordres, cl que c’étoit a

vous qu’il se falloit adresser; à quoi le roi a ajouté à

Monsieur, en son particulier, que Sa Majesté ne seroit

point la dupe de M. le duc de Savoie, qui en avoil trop

fait pour que .Sa Majesté pût s’cm|)éclicr de prendre scs

sûretés avec lui ; cl Monsieur ayant foi l pressé le roi

d'avoir de l’indulgcncc pour M. le duc de Savoie, Sa

Majesté lui a répondu que M. le duc de Savoie n’évilc-

roit point le cliàtiment qu’il a mérité qu’en remettant

des places entre vos mains, et en envoyant scs troupes

en France. Vous devez comprendre, par tout ce que

dessus, que le roi veut que vous c.xéculiez avec dureté

les ordres que Sa Majesté vous a envoyais à l’égard de

M. le duc de Savoie, et que vous le réduisiez prompte-

ment à salisrairc aux volontés de Sa .Majesté, ou que
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vous nielliez son pnys en élol de s’en souvenir long-

leinps, et qu'il n’en lire plus aucune subsislancc. »

Louvois élait à Meudori, lorsqu’il apprit, le 18, que

Câlinât s’élait contenté d’exiger les troupes du duc de

Savoie. Sur-le-clianip il écrivit au roi pour lui expri-

mer sa surprise et sa douleur; mais comme il n'avait

pas sous la main le dossier île sa corresjiondance avec

Câlinât, préoccupé qu’il était de ces places du Pié-

mont, cl comme olisédé par une idée lixe, il confon-

dit les phases successives et distinctes de cette alTairc,

la première instruction avec la seconde, cl l'une et

l'autre avec la dépécliedu 2 mai, à laquelle même il

atirihnait une précision et une portée qu elle était loin

d'avoir. « Le duc de Savoie, disait-il, s’est résolu à

vous envoyer scs dragons et deux mille hommes d'in-

fanterie. la satisfaction qu’il veut donner à Votre Ma-

jesté est celle qu’elle avoit prescrite [à M. de Catinal]

par la première instruction
;
mais l'addition que Votre

Majesté a ordonné qui lui fût envoyée, et ce qu elle m’a

commandé de lui écrire, le 2 de ce mois, après avoir

appris que le duc de Savoie Irailoit avec l’Empereur,

porte expressément que Votre Majesté veut avoir la

citadelle de Tuiin, et depuis elle a demandé d'avoir

encore Verrue cidre les mains, qui assuic la commu-

nication de furin à Casai. Je ne puis comprendie

comment M. de Catinat, après avoir re(,u l’addition

susdite à son instruction cl la lettre que je lui ai

écrite le 2, par ordre de Votre .Majesté, peut regarder

comme une satisfaction la marche des troupes de .M. le

duc de Savoie du côté de l’rancc. »

11 conseillait au roi d'envoyer aussitôt à Câlinât l’or-

O IQ i ï i £. CJ I J Guogle
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clic formel d’exiger la ciladelle de Tiii in el Vernie,

sauf ù laisser en riémoiit, par un excès de grâce, les

Iroupes du duc de Savoie, en leur faisant loulefois

riionneur insigne de les admettre à concourir, avec

les troupes françaises, à l’attaque du Milanais. « Votre

Majesté, en agréant cet expédient, ajoutait Louvois,

fortifiera le corps de M. de Câlinât, et se déchargera

d’une dépense bien considéralilc. M. le duc de Siivoie

ne sera pas, ce me semble, en état de se dispenser

de satisfaire aux ordres de Votre Majesté, sans l'exé-

cution desquels, de l'iiumeur qu’il est, pour peu qu'il

vil la pelote grossir en Milanois, il pourroil bien faire

la folie d’appeler les Iroupes ennemies dans ses Étals,

s’il croyoil que M. de Câlinât ne fût pas en état de leur

résister*. »

Louis XIV, sans faire la moindre objection, daigna

commander à son ministre ce que son ministre lui

suggérait, et le jour môme, 18 mai, Louvois écrivit à

Câlinât une dépêche qui n’est que la reproduction de

la lettre précédente, si ce n’est qu'il y avait ajouté ces

mots : « .Vprès avoir satisfait aux ordres de Sa Majesté,

trouvez bon ()ue je vous demande en particulier com-

ment il est possible qu’ayant vu ma lettre du 2 mai,

vous ayez pu croire que le roi pût être content de M. le

duc de Savoie, sans avoir des places entre ses mains. Je

vous prie de me répondre à cela par une lettre parti-

culière*. n Câlinât n’eut besoin, pour se justifier, que

de rétablir l'ordre, les dates et la teneur des différentes

* I.iOtivois nu roi, 18 mni. /). Cf. OIP.

* Louvois à Caliiial, 18 mai. D. G. 1000.
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(léprclics qu'il avait reçues. « Si monseigneur, di-

sai(-il, lisoil raddition de mon inslruclion et sa Ictire

du 2 mai, je croirois (jue je serois justifié auprès de

lui d’un contre temps ou il lui paroil qu’il peut y

avoir de ma l'aute »

Louvois avait devancé ccl appel à sa justice : il

avait reconnu sou erreur et s’était honoré en la con-

fessant au roi et à Catinat lui-même. 11 lui écrivait, le

2Ô mai ; « Comme, à l'occasion de ce que contiennent

vos lettres, j’ai relu votre instruction, l’addition qu*

est datée du 19 avril, et la minute de ma lettre du 2 de

ce mois, j’y ai vu avec surprise que je me suis trompé

quand j’ai cru qu’elles vous prescrivoient positivement

de demander Icsdites places, et que la première lettre

par laquelle je vous ai expliqué sur cela les inten-

tions du roi, est du lü de ce mois; de quoi je n’ai pas

manqué de rendre compte à Sa Majesté, afin qu’elle

connoisse que vous n’étes point en faute, et que vous

n’avez été en état de connoitre sa volonté précise à cet

égard que par l’arrivée du courrier, qui ne s’est rendu

auprès de vous que le 10 au matin. » Catinat se mon-

tra plus sensible encore à cette réparation loyale qu’il

n’avait été touclié de l’erreur commise d’abord à son

préjudice. « J’ai reçu, répondit-il à Louvois, le 30 mai,

la lettre par laquelle vous avez la bontéde me consoler

de la chose du monde qui me faisoit le plus de peine,

qui est que je n’eusse pas satisfait à vos ordres. .le

vous suis obligé, monseigneur, d’avoir bien voulu

avoir tant d’attention là-dessus. »

* Câlinât à Loutou, 23 mai. I). G. HM)U.
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Dlins sa iulire du ‘2â, F.ouvois disait expressément à

fialinat : « Il vaut mieux êire en guerre avec M. le duc

de Savoie que de faire un accommodement plâtré, qui

lui donne moyen d'attendre une occasion plus favo-

rable de jouer au roi le mauvais tour qu'il avoit pro-

jeté. » On venait d’avoir encore une preuve du peu de

fond qu’il fallait faire sur les promesses de ce duc,

et de la souplesse avec laquelle il cherchait à glisser

entre les mailles du filet où Catinat, plus soldat que

diplomate, s’imaginait le bien tenir.

I.e 21 mai, lorsqu'on croyait scs troupes déjà pas-

sées en France, Louvois avait reçu, au sujet de ces

troupes mémos, non pas une proposition seulement,

mais quatre propositions de l’ambassadeur de Savoie.

Quatre propositions distinctes et contradidoires, c’est-

à-dire quatre discussions successives et minutieuses,

avec tous les incidents de la chicane diplomaliiiuc,

c’élait, non pas des jours, mais des semaines et des

mois gagnés pour Victor-.\médéc, c’était le moyeu d’é-

loigner le dénoùmenl que la Fi-ance avait intérêt à

brusquer au contraire. Louvois ne s’y laissa pas pren-

dre; il répondit à l’ainbassadeur qu’il plaignait Son

Altesse Royale d’avoir un as.sez mauvais conseil pour

lui persuader de faire de pareilles démarches, et

qu’au surplus, c’élait Câlinât qui était le seul négo-

ciateur. Le duc, ajoutait le mini>lre, allait bientôt ap-

prendre que les troupes françaises ne sortiraient pas

de son pays avant d'avoir obtenu pour le roi des

gages réels de sa bonne comluilc'.

* Louvois à Ljtlinnl, 22 intii. Ü. G. 1000.

17 21
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Dans la pcnscc de I.ouvois, les garanties exigées du

duc de Savoie auraient dû lui être imposées d’un seul

coup, alin de ne pas lui laisser le temps de sc recon-

naître; ainsi, d'après la dépêche du ‘2 mai, Catinat

aurait dû exiger à la fois des places et l'envoi des

troupes en Fraticc; d'après la dépêche du 18 mai, la

jonction des troupes françaises et piémonlaises, en

même temps que la citadelle de Turin cl Verrue. Mais,

par une suite fatale de l’erreur première, qui, dés le dé-

but de celle négociation, en avait fait un inextricable

imbroglio, il arrivait que les demandes sc multipliaient

en sc disjoignant, au grand bénélice de Viclor-Amédéc.

Il y trouvait le moyen de gagner du temps et d’échauf-

fer, dans la masse de ses sujets, le sentiment national.

Dès le 14 mai, M. de lléhcnac écrivait que l'entrée

des Français dans le Piémont et l’envoi des régiments

piémontais en France soulevaient partout l'émotion

populaire. Dans ce pays qui naguère, au témoignage

de l'ambassadeur lui môme, était le pays du monde

le plus rebelle aux levées de troupes cl aux taxes nou-

velles', les hommes et l’argent affluaient de toutes

parts; les montagnards de Morulovi, qui, la veille en-

core, avaient le fusil tourné contre leur duc, lui of-

fraient, le lendemain, huit mille hommes en étal de

combattre; à Turin, la populace accourait pour tra-

vailler aux fortifications de la citadelle. A la cour, on

afl’ectail de dire qu’il était urgent de sc prémunir

contre le ressentiment des Espagnols; mais le peuple,

* Uébcnac à l/)iivoj?, ‘i avril 16^0 ; « Il n’y a guère de pays dan^ le

monde où le prince fnFSC de» Iruuucs avec plus du neme qu'ici. » Z>. G,

100t.
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dans les rues, ne se cunlraignail pas d insnller les

Kratiçais, qui voulaieiil, disail-on, s’emparer des ttals

el de la personne du duc'.

Câlinât occupait toujours le poste d'Avigliana, en

attendant les troupes que le marquis Ferreix) lui avait

pi omis de faire passer en France, (juaire jours s’écou-

lèrent sans qu'on en vit le moindre détaclicment. Enfin,

le 17, pressé d’en finir, Câlinât leva son camp et vinf

occuper Ürbassano, à quelque distance au sud-ouest

de Turin, sur la route de Pigncrol. A peine y avait-il

établi ses quartiers, qu’il reçut les dépêches do Lon-

vois du 10 et du 11. Ces dépêches, on le sait, expli-

quaient nettement les intentions de Fouis XIY au sujet

de la citadelle de Turin et de Verrue.

Le 18, de grand malin, Catinal envoya déclarer au

marquis de Saint-Thomas que le roi, parfaitement

instruit des projets tramés entre ses ennemis el le

duc de Savoie, ne se coulcnlait plus de l'envoi des

régiments piémonlais en France, et que le général des

troupes françaises attendrait dans son camp, pendant

vingt-quatre heures, qu’on lui offiit des garanties

plus sérieuses. Quelles étaient ees garanties? On cou-

rut à M. de Réhenac; M. de Rébenac répondit, ou plus

exactement, répéta (|ue, le roi jugeant de son service

qu’il n’eiil aucune connaissance des affaires, il ne sa-

vait rien des intentions royales, mais qu’à son avis,

il n’y avait pas matière à négociation là où le roi n’en

voulait souffrir aucune ’.

* Uéhenneau roi, U clîG mai. AfJ. ctr. Corr. de Sav. — RoLc-

nac à l.OQvoi», 10 nui. D G. tOOl.
* Rcbciiac à Louvoi:^, 18 mai. D, 0. lUOO.
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Piinni les iniiiisli cs, on diuisil, pour aller Irouvor

Caliiial, l'abljé de Verrue cuinuic le plus agréable à la

Fnince. L’abbé de Verrue s’empressa d'ciiirer en coii-

fêrencc avec le général français. Voici le procès-verbal

de celte conférence, dressé par Câlinât, le 18 mai, à

six heures du soir : « M. l’abbé de Verrue m’a été en-

voyé par Son .\ltesse Royale cl vient présentement de

sortir d'avec moi, pour inc demander ce. que le roi

vouloit, m’assurant que Son Altesse Royale voulait lui

donner satisfaction; qu'il ne me parleroit pas comme
cela, s’il u’en éloil assuré, qu’il avoil des obligations

Irôs-parliculiéres à Sa Majesté et qu’il ne se méleroit

pas d’une alfaire qui la regarde, s’il ne savoit pas en

pouvoir parler avec sûreté. Il m’a demandé ce que

vouloit Sa Majesté. Je lui ai dd : desgagesqui l'assurent

du retour cl de la conduite de Son Altesse Royale. Il

m’a demandé : Mais quels gages'! Je lui ai dit ; Vous

voyez bien que ce ne peut être que des places. Sur

quoi il m’a demandé ; Est-ce tout de bon que vous

voulez passer en Milanez'! Je l'ai assuré ([u’oui. 11 m'a

parlé de Vcrceil
; à quoi j’ai répondu que Casai nous

suffisoit. En un mot, je lui ai laissé entendre que c'éloit

les places qui assurcid la communication à Casai. — Eh

bienl (jucl pouvoir avez-vous? Je lui ai dit : d'accep-

ter. — Mais comment? sans traité, sans capitulation?

Je lui ai dit que c’éloit là tout mon pouvoir, qu’appa-

remment le roi croyoit ne devoir pas embarrasser de

tant de paroles un homme de mon métier. Il s'est fort

récrié sur celte manière jamais pratiquée, que l’on

veuille des places sans aucun traité ni capitulation
;

que quand on les prend qu’elles n’ont pas vingt-ipialrc
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licures à durer, encore sc faisoil-il un Imité; qu'il ne

comprenoil rien à cela; que je le devois croire bien

inlenlionné, que Son Altesse Royale étoit bien disposée;

mais qu'enlin il ne comprenoit pas comment une af-

fairedecette nature pouvoilse fairede cetlemaniôre-lâ;

que je visse quelles sûretés pourroienl m’accommoder

des bonnes intentions de Son Altesse Royale, pour au

moins avoir le temps de huit jours pour l'allée et le

retour d'un courrier à la cour qui porteroit des assu-

rances qui satisferoient Sa Majesté. Je lui ai dit que je

ne pouvois suspendre les actes d hostilité, dans vingt-

quatre heures, que par la remise des places qui peuvent

satisfaire le roi. lia levé les épaules, médisant qu'il ne

comprenoil rien à cela; qu'il étoit as,suré, dans la disjK)-

silion où étoit Son Altesse Royale dont il me répondoit,

que je ne rendois pas un service au roi de ne vouloir

pas prendre sur moi une chose si juste et si misonnahle;

qu’il étoit assuré que s’il étoit avec M. de Louvois, il

ne seroit pas sorti delà chambre sans avoir fait plus

de la moitié des alfaires. Je lui ai dit que cela pourroit

être, mais que moi je n’étoisqu’exécuteur d’ordres, cl

que, passé les vingt-quatre heures, j’agirois hostile-

ment; que si Son Altesse Royale ne pouvoit se résoudre

à traiter avec un négociateur dont l’instruction est si

brève, il cuvoyiU incessamment un courrier chargé

d’ordres qui satisfassent le roi
;
que j’étois persuadé

que je pouvois recevoir promptement des ordres de

faire cesser les désordres qui se commcilroicntdans

son Klat. Il m’a témoigné un sensible déplaisir de cette

situation, me disant ; Je suis fâché; tout le ministère,

hors quelqu’un, a porté le prince à rentrer dans les
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bonnes grâces flu roi
;
qu’il ne me parleroil pas comme

cola, s’il n’en étoil assuré, et qu’il feroit (oui ce qu’il

faut pour y pancuir; mais enfin que la manière pro-

posée par moi étoit si exlraordinaire qu’il n’y com-

prenoil rien cl qu'il ne savoit comment on pourroit

gouverner l'esprit de Son Altc-sc Royale, dans une oc-

casion si pressante »

Le lendemain, 19, vers midi, Catinat reçut la visite du

nonce du pape, lequel, après avoir vu sa médiation, ti-

midement olïertc, repoussée sèchement, scconicula de

remettre au général une liste des fiefs ecclésiastiques

auxquels il le priait de donner des sauvegardes. Quel-

ques moments après le départ du nonce, arrivèrent

l’abbé de Verrue et le marquis Ferrero. La convcrsalion

ressembla beaucoup à celle de la veille, « hors, dit

Câlinât dans un second prorè.s-vcrbal, qu’ils ont en-

core redoublé leur discours sur rinlenlion de Son Al-

tesse Royale de soi tir de ce pas-ci et de satisfaire le

roi, mais encore (pt’il lidloil nommer les places que

Sa Majesté désire. Cela m’est si défendu dans mes

instructions que je n’ai pu que dire : Vous devez bien

voir que celles qui fout la communication à Casai sont

les plus convenables, si Son Altesse Royale est résolue

à en remettre. Vous pouvez bien croire qucje ne rece-

vrai que celles qu'il rn’esl permis d'accepter. — Mais,

m’ont-ils dit, à (pielles conditions? — A celles qu’il

plaira au roi
;

je n’ai que le pouvoir de recevoir. Ils

se récrièrent foi t de cette manière de demander des

places sans les nommer et sons être en pouvoir de faire

' Calitial a I.ouvoi<, 18 mai. H.ipj'orl ori-rtnal. P. G. !*-G0.
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aucun traité. L'abbé ilc Yen uc m’a dit : Vous ne de-

mandez pas Montmélian? Je lui ai répondu : Kh ! mon-

sieur, c'est le faubourg do Lyon. — Ce n'est pas Nice?

Je lui ai dit que la Provence nous donnoit assez d’o-

ranges. — Verccil, si bien situé pour faire la guerre en

Milanez? Je lui ai encore répondu que Casai ne nous

laissoit pas désirer d'autre commodité. Enfin, nous

nous sommes séparés, moi leur disant que je marche-

rois demain et que je passcrois le Rubicon. Ils m’ont

encore demandé de retarder mon départ jusqu’à huit

heures du matin, ce que j'ai accordé, eux me disant

qu'ils vont employer ce temps-là le plus utilement qu'il

leur sera possible, cl moi qu'ils se souvinssent que je

n’avois d'autre pouvoir que d'accepter, et qu’ils ne

vinssent point avec une réponse qui attire longueur et

négociation dans laquelle je ne saurois entrer. L’abbé

de Verrue, qui est admirablement bien intentionné à

servir son maître et le roi dans celte occasion, et qui

,

voudroit voir celle affaire finie, m’a dit : Je suis fdebé

que vous soyez si limité; tout est ébranlé des maux

dont on est menacé, et l’on est dans une bonne dispo-

sition; quand ils seront commencés, l'esprit se rassu-

rera peut-être et s’occupera plus des moyens de s’en

défendre que de s'accommoder'. »

A Turin, en effet, l'agitation était au comble. Victor-

Amédéc lui-même, soit qu’il fût réellement troublé,

soit qu’il afi’cctàt de le paraître, avait perdu depuis

quelques jours ce calme superbe qu’il se plaisait à

garder dans les plus grandes crises, et qu’il retrouva

' Citinnl h I/m 'uif, 10 mai. D. G. 1000.



52S Ill’SE DII'I.OJIATIOIE.

tout entier, dûs que celle-ci commença de se résoudre

à son avaulage. Il y avait eu entre sa mère cl lui une

scène fort vive, parce que Madame Itoyale l avait em-

pêché de se retirer dans le Milanais avant qu'on ne lui

eût donné « cent coups d'étrivière qu’il voyoit bien,

disait-il, qu’on ne cesseroil pas de sitôt. »

Le 20 mai, à l’heure que Câlinât avait lixée comme
dernière limite, il vit arriver le marquis Ferrero qui

lui remit une lellrc de M . de Saint-Thomas. Celte letlre

ne contenait que des assurances vagues de soumission,

et l’annonce qu’on envoyait plein pouvoir au comte

Provana pour traiter directement avec les ministres

de Louis XIV du gage que Sa Majesté désirait. Quelque

peu habitué que fùtCatinat aux ruses de la diplomatie,

cette défaite était trop grossière pour le surprendre.

Le comte Provana, qui s’en allait remplacer le marquis

Pogliani comme ambassadeur en France, voyageait si

lentement que, lorsque, trois semaines plus tard, les

ambassadeurs de Savoie furent arrêtés, par ordre de

Louis XIV, Provana n’était encore arrivé qu’à Orléans ;

et cependant c’était à lui, cl non au marquis Dogliani,

qu’on envoyait le pouvoir pour négocier. A toutes ces

chicanes. Câlinât opposait la fermeté d’un soldat iné-

branlable dans sa consigne. Il refusa de répondre à

la lettre deM. de Saint-Thomas, et se contenta de dire

au marquis Ferrero que la seule remise des places,

à savoir, de la citadelle de Turin et de Verrue, car il

les nomma, pouvait prévenir rouvertnre des hostilités.

Aussitôt cette déclaration faite, il vint camper à Cari-

gnan, sur le Pô, afin d’étre maître des deux rives du

lleuve. Le reste du jour fut employé par lui à dresser
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des mandements de contribution, et à former trois

gros partis de cavalerie qui devaient éclairer la

marche des troupes.

Le lendemain, 21, de trè.s-grand matin, la cavalerie

se mettait en mouvement, lorsqu'un des ministres pié-

montais accourut en toute hâte; il apportait une lettre

autographe de Victor-Amédée, datée de la veille, et

par laquelle le duc, s’ahandonnant'tout à fait entre les

mains du roi, s'engageait formellement à lui remettre

la ciladelle de Turin et Verrue. Câlinât n’avait jamais

eu grande opinion de la négociation ou plutôt de Tin-

jonction qu'il avait été chargé de faire au sujet des

places; il avouait franchementà Louvois, quelques jours

après, « que cette demande étoit si crue, si peu condi-

tionnée de sa part, qu’il n’avoit pas pu s’imaginer un

moment qu’elle réussit*. » Cependant, lorsqu’il eut

entre les mains la lettre de Victor-Amédée, il se trouva

dans un étrange embarras. 11 fut longtemps à la lire,

à la relire, à en peser tous les termes, à se demander

ce qu’il y avait à faire. Mais enfin rengagement que

prenait Victor-Amédée lui parut si net et sa résignation

si absolue, qu’il prit sur lui de différer les hostilités cl

de contremander Tordre envoyé déjà au détachement

laissé dans la vallée de Luzerna d'attaquer les milices

piémontaiscs.

La lettre de Victor-Amédée, portée rapidement à

Versailles par un neveu de Catinat, était, dés le 24,

entre les moins de Louis XIV. Le premier mouvement

de Louvois fut de s’irriter. Comment, après les ordres

* Cnli ni à T.ouvois, Ojtiin.
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qu’il avait d'exiger, sous vingt-quatre licurcs, la cita-

delle de Turin et Verrue, Catinat avait-il pu, sur la

foi d'une simple lettre, surseoir à l'cxôcution de ses

ordres, et donner ainsi au duc de Savoie sept ou luiil

jours de répit? On se hâta de lui expédier, avec les

pouvoirs nécessaires pour traiter de la remise des deux

places, la réponse de Louis XIV à Victor-Amédée. Elle

était ainsi conçue ; « Mon frère, j'ai vu avec plaisir,

par la lettre que le sieur Catinat m’a envoyée de votre

part, la résolution que vous avez prise de me remettre

la citadelle de Turin et Verrue. Je veux bien vous as-

surer quej’ai eu un déplaisir sensible d'étre obligé de

prendre le parti de faire entrer mes troupes dans vos

États, et que, lorsque je n'aurai plus lieu de douter de

votre zélé pour mes intérêts cl de celte affection con-

stante pour ma couronne dont la plus grande partie

de vos prédécesseurs ont toujours donné des preuves

essentielles, je vous rendrai mon amitié avec joie, cl

ferai pour vos avantages ce que l’étroite parenté qui

est entre nous vous doit donner lieu d’attendre »

Quelle que fût l’intime et trop juste défiance de

Louvois, il voulut faire connaître lui-méme à ses amis

la nouvelle d'un événement qui semblait assurer le

triomphe de sa politique. La lettre qu’il écrivit ou

marquis de Itéringhcn
,

premier écuyer du roi ’,

le 2.0 mai, montre bien l'importance qu’il y attacliail

cl les soucis que lui donnait la conduite ambiguë de

* Le roi au duc de Savoie, 'ii mai. [). G. 910.

* Le marquis de BiVinghcn siiivail le Dauphin qui s'en allait prendre

le commandement de l'année d'.\lietn<i^'*te. Danj;e<iti était de la compn-

pnic; Il note de son journal, à la date du 20 mai 1000, est à peu prés

la reproduction de la lettre de LouvoU au prcniicr écuyer.
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Viclor-Amt*(lée : a Vous aurez appris que M. le duc de

Savoie, après avoir voulu s’en aller, lui sixième, en

Milanois, avoir proposé d'aiilres jours de faire armer

tous scs sujets pour détruire tous les François, tenu

son conseil plusieurs jours sans repaitre, a cnlin mandé

au roi que, pour ravoir scs bonnes grâces, il lui rc-

mettroit la citadelle de Tui in et Veirue, ce qui va ré-

tablir solidement la communication de Pigncrol avec

Casai, et rompre les mesures que les ennemis du roi

avoient prises pour une divo’sion du côté du Paupliiné

qui étoit bien dangereuse, si elle eût réussi. ».

Les félicitations que Louvois recevait de ses amis

étaient inspirées pas ce mémo sentiment, la joie d’une

grande difficulté vaincue. « Il ne s'est pas fait depuis

longtemps un coup plus habile que celui qui vient de

s’exécuter en Piémont, écrivait Cbamiay; mais, s’il

m'étoil permis de dire ce que je pense sur la suite de

cette affaire, il me paroît que le roi, en se rendant

maître du Piémont, a rempli toutes scs espérances; il

renverse par là tous les desseins des ennemis formés

et à former; il contient M. le duc de Savoie, assure la

France de ce cùté-là qui étoit le plus dangereux, et af-

fermit les Suisses dans son alliance; mais je ne crois

pas qu’il doive faire la guerre de ce côté-là, de peur de

réveiller l'Italie. Je sais bien que prâscnlcment l'Ilalie

est assez impuissante; mais, avec un peu de temps,

elle pourroit devenir plus dangcreu.se et plus forte.

Je croirois donc qu’avant qu’on côt commencé à jouer

des couteaux, le roi devroit assurer, par un manifeste

public, tous les princes d Italie, cl particuliérement le

pape et la Ilépublique de Venise, que son de.ssein n’est
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point (le troublt'r le repos de l’Italie. Je pousserois les

choses plus loin
;
je passerois un traité avec Icsdits

princes d'ilalie pour la manutention de la paix; le roi

ne sauroil trop affermir la tranquillilé en Italie et re-

mellre l’esprit des princes sur son nouvel établisse-

ment dans le Piémont'. »

Les sages conseils de M. de Cbamiay avaient été pré-

venus par le gouvernement de Louis XIY. Une circu-

laire, adressée à tous les agents du roi, était destinée à

justifier auprès des princes italiens l’occupation du

Piémont par l’agression imminente des Espagnols, à

les rassurer sur les intentions de la France, et à leur

offrir même le rappel des troupes françaises, s’ils ob-

tenaient de l’Empereur et du roi d’Espagne la neutra-

lité de l’Italie*. Toutes les copies de celle circulaire

étaient entre les mains de Catinal, qui ne les devait ex-

pédier qu’aprés l'entrée des troupes françaises dans la

citadelle de Turin et dans Verrue. La mauvaise foi du

duc de Savoie et la rupture qui suivit, ne permirent pas

qu’elles parvinssent à leur adresse.

Le jour même où Viclor-Amédée faisait donner à Câ -

linât des assurances positives de sa soumission aux

volontés de Louis XIV, il les démentait publiquement

< Chnmby à Louvois, 5 juin. D. G. 07 i.

I/)uvois à Clinnilay. 8 juin : • I<c roi a fait à lavancc ce que vous

proposez â l'é^'ard ilc l'Ilalie, cl les paquets ou sont entre les mains de

M. Câlinât pour être envoyés, dès que les troupes du roi seront entrées

dans la citadelle de liirin et Verrue, a D. G. 117 — Celle circulaire *e

n'orne, sans date, au\ Archives des Affaires étrangères, Corr. de Sav.

t. U'i, à la suite d'une autre pièce, en date du 28 a\rll, par laquelle le

roi annonçait l'envoi d’une armée en Italie pour défendre les priiiC4?s ita-

liens contre les projets a^resHfs des Espagnols, projets déiiionirés par

les actes d’hostilité qu'ils avaient connniis l'année précédente d.ins les

États du duc de Munluue.
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à Turin par les actes les plus sigiiilicalifs. Tui iu s'ap-

prèlail à coui'ir les cliaurcs d'uu siège; ou ne voyait

par toute la ville que des préparatifs militaires; les

bourgeois recevaient l’ordre de mettre leurs armes en

clal et de se tenir prêts au premier signal; on faisait

dans toutes les écuries le recensement des chevaux,

dans toutes les maisons la reclicrclic du plomb et de

l'étain ;
aux portes de la ville, on plantait des palissades;

surlcs remparts, on amassait des munitions; les canons

étaient pointés dans leurs embrasures. A la citadelle,

memes travaux et plus grands encore. Ce qui restait

d'infanlerie, deux mille deux cents hommes de bonnes

troupes, devait servir de noyau à la défense; autour

d'eux accouraient les bourgeois et les milices. Dés le

soir du ‘20 mai, les dragons qu'on avait rappelés de

Savoie, sui' le point de passer en France, étaient ren-

trés dans la citadelle aux acclamations de la foule tour

à tour furieuse ou consternée, suivant les bruits de

guerre ou d'accommodement '.

Les jours suivants, l'enthousiasme était le même»

si ce n’est qu'il y avait plus d'ordre et de sang-froid.

C'est le propre des grandes résolutions, sérieuses et

rélléchies, de calmer les agitations de ràinect de laisser

à l’esprit toutes ses re.ssources; le véritable héroïsme

ne s’emporte pas, il se possède. Douze ou quinze cents

hommes travaillaient jour et nuit à des ouvrages ti acés

par les ingénieurs au-devant de la porte de Suse. D'au-

tres défenses s’élevaient en avant de la citadelle. Tous

les ouvrages anciens ou nouveaux étaient soigneuse-

' n 'bciwc à Louvuiÿ/il mai I>. fi. lOUO.
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niütit gardés dioque imil |iar les troupes réglées cl par

les bourgeois. Au delà du l’ô, la montagne des Capu-

cins SC couronnait de redoutes qui découvraient lacam-

pagnesur les deux rives du fleuve et voyaient la moi-

tié delà ville à revers; trois ou quatre mille hommes

de milices s'occupaient à les armer cl se préparaient

à les soutenir

Cn huit jours, Turin était devenue une place impre-

nable pour la petite armée de Catiiial; la hardiesse de

la population croissait avec scs moyens de défense. Ce

n élait pas seulement M. de Rébenac qui mandait ces

fâcheuses nouvelles; c’était Câlinât lui-mérne, et, chose

étrange, sans en témoigner beaucoup d’inquiétude.

« Sur tout cela, écrivait-il, le mai, je ne change

rien à ma conduite; je songe à Tachévement de l’af-

faire des barbets, et n'ai |ias cru devoir rien faire arri-

ver qui pût apporter changement à rengagement où

s’csl mis Son Altesse Royale de satisfaire Sa Majesté,

par une lettre écrite de sa main propre. »

I.ouvois ne s’accommodait pas, avec quelque raison,

il huit le rcconnaitre, de celle sécuiilé ni de cette con-

fiance. l/intérét (jii’il portail à Câlinât rendait même
son irritation plus vive, et les marques qu’il lui en

donnait [dus sensibles. « Je ne puis m’empêcher de

vous dire, lui écrivait-il, que quand on prend autant

de part que je fais à ce qui vous louche, Ton est au

désespoir de lire au roi des lettres comme celles que

vous écrivez. En vérité, votre conduite est si opposée

à tout ce qui vous a été mandé des intentions du roi

* Rùbcii.'ic au roi cl i I/)uruis, 33 et 33 mai. — Câlinât à Louvois,

38 mai.
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cl au lion sens, fjuc je ne ^ais qu’en ilirc ù Sa Maji'sié

pour vous excuser. Vous rosie/ comme ciulnrnii, sans

aucune action, pcmlanl que M. le duc de Savoie fait

jircndrc les armes à ses peuples de tous côtés, munit

la citadelle de Turin, et fortifie les montagnes qui sont

aux environs. Vous pourre/ par celte conduite réussir

à fairede la meilleure affaire qui pût ai rivcrau roi, la

plus mauvaise. Je ne vous dis point combien vous avez

intérêt à sortir de la léthargie où vous ôtes tombé,

parce qu'il me semble que je n’ai rien oublié pour

vous faire connoitre comljien ce que vous avez fait est

contraire au service du roi et capable de ruiner votre

fortune
;
et Sa Majesté, en me marquant hier son in-

quiétude sur ce qu’elle n’avoit point de vos nouvelles,

me fit riionncur de me dire que, si vos instructions

vous avoient marqué que vous deviez tout surseoir,

dès que M. le duc de Savoie vous auroit donné une

lettre pareille à celle que vous avez envoyée à Sa .Ma-

jesté, elle se scroit attendue que, sur ce que vous

auriez appris de la conduite de Son Altesse Royale,

vous auriez rompu avec le duc de Savoie sur-le-champ,

sans attendre la réponse ‘. » On verra tout à l’heure

comment Câlinât essayait do se justifier.

Tandis que celte sorte de trêve arrêtait les hostilités

autour de Tuiin, Câlinât s’occupait d’en finir avec les

barbets de la vallée de Luzerna. Il était allô, le 22 mai,

conférer avec le marquis de Feuquiércs et lui donner

scs dernières instructions. Les dispositions étaient ha-

bilement faites; des postes avancés resserraient et do-

‘ Louvois ù Câlinai, '0 mai, '2, (, 5 juin, D. G. lOOO,
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minaient l’ennemi
;
le canon était arrivé

;
les meilleurs

tireurs étaient armés de carabines rayées iiuc Louvois

avait l'ait fabriquer à Saint-Étienne. Le mai, tandis

qneCatinat regagnait son quarlier général, à Carignan,

M. de Fcnquicres faisait attaquer et emporter le mas-

sif des Qnatre-Denls; àsixbeuresdu soir, il ne restait

plus au pouvoir des barbets qu’un rocher, le pOste du

Pâté, on s’étaient réfugiés le petit nombre de ceux qui

avaient échappé an feu et à la baïonnette. On espérait

les prendre tous le lendemain; mais, à la faveur d'un

épais brouillard, ils s’évadèrent, au nombre de deux

cent cinquante environ. I.orsqu'on visita la retraite

qu’ils venaient d’abandonner, on trouva le cadavre de

M. de Parai, cet officier supéi ienr pris par eux à l'af-

faire du 2 mai, et qu'ils avaient achevé cruellement

avant de s’enfuir'. Cette guerre avait pris de part et

d’autre un caractère atroce; malgré les fanfares du

marquis de Fcuquiércs, elle n’était malheureusement

pas prés de finir.

Pendant la rapide excursion qu’il venait de faire

du côté de Luzerna, Catinat avait reçu une nouvelle

lettre du manjuis de Saint-Thomas qui ne faisait d’ail-

' Fciii^iiètcs à [.ouvoiîî. ^icl25 iiini. Calintil à Louvoi*!, 25 niai. —
Voici ralheux récil d’un lémuio oculaire, le comte d’Aligny, colonel du
régitiicnl des milices de üoiirgognc dans l'armée de Catinat: c M. de

Parut, lieutcnanl-foinnci du régiirienl d’Artois, étant tombé entre leurs

niuins, nous Irouvûines qu'ils lui avoicnl mis de la poudre dans les

oreilles, dans U l>oiiclie et dan» le nci, })our lui faire suuler la télé. \>n

autre supplice plus cruel fut de mettre un prisonnier mi, le ferrer

comme un cheval et le reuvoycr. > Au coinmcncemcnl des bosliUlés

contre les barbet», Uoiichu, intendant de buupliiné, en avait fait pendre

un certain nonilirc qui avaient été pris par M. de Larrey à raffairc de

8albcrtran. C’élnit là, selon le comte d'Aligny, l’origine de toutes ces

odieuses représailles.
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leurs que répéter ce qu’il avait écrit, deux jours aupa-

ravant, sur les pouvoirs adressés au comte Provana

pour traiter directement avec les ministres de Louis XIV.

Cette insistance à renvoyer en France la conclusion

d'une affaire que Câlinât avait déclaré ne pouvoir don-

ner lieu à aucune négociation, commençait à troubler

sa quiétude. Enfin, le 50 mai, il avouait sincèrement

que la conduite du duc de Savoie lui devenait très-

suspecte. La veille, il avait reçu la réponse de Louis XIV

à Victor-Amédée, ainsi que les pouvoirs à lui adressés

par Louvois pour recevoir immédiatement la citadelle

de Turin cl Verrue. Il avait aussitôt dèpécliè à Turin

le marquis de Cliûleau-Renaud, à qui Victor-Amédée

ne manqua pas de tenir un langage très-respectueux

pour le roi, mais très-vague

Cependant on avait remarqué que, tout de suite après

avoir reçu la lettre royale, le duc avait envoyé retirer

tous les chevaux de sa maison de la Vénerie, et les avait

fait ramener à Turin. Les conseils se succédaient à

l’hôtel de ville et au palais, mais avec un tel secret que

la curiosité du public, vivement excitée, ne trouvait

pas à se satisfaire. L’opinion générale était d’ailleurs

absolument déclarée contre les concessions. La cour,

la noblesse, les femmes, se montraient fort touchées

de l’idée que le prince, dans sa capitale, pùt voir sa

• Yictor-Am6t!éc lui dit « qu’il fcroil tout cc qui poarroil dépendre de

lui pour salisfiiirc Sa Uajcslu, qu’il cloit mnlhcurcux des mauvaises im-

pressions qu’on lui atoil données de lui, qu'il n’avoit jamais eu la pensée

de rien faire contre son service. Il accompagna cela de plusieurs discours,

disant que le roi éloit juste cl qu'il espéroit qu’il lut rcndrutl justice. Ce

matin, ajoutait Catinnt, en prenant congé de lui, le prince lui t dit :

« Monsieur, je suis toujours dans le meme sentiment qui est de satisfaire

< le roi dans tout ce qui dépendra de mot, p

IV. 22
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principale forteresse occupée par une garnison étran-

gère. Le marquis de Cliâteau- Renaud avait trouvé

Madame Royale désespérée de cette crise qui n’aurait

pas éclaté, disait-elle, si on eût voulu suivre ses con-

seils en temps opportun *.

Le lendemain matin, 51 mai, le marquis Ferrero

et M. de Saint-Thomas vinrent trouver Câlinât û Cari-

gnan. Après l’examen réciproque des pouvoirs, M. de

Saint-Thomas ouvrit la discussion sur la ciladcllc de

Turin; il représenta combien c'était une chose pénible

au duc de Savoie que de livrer la forteresse de sa ca-

pitale à des troupes étrangères; il offrit en échange

toute autre place qu’il plairait au roi de choisir, Ver-

ccil. Asti, etc. Fatigué de ces débats qui menaçaient

de ne point finir, car chaque nouvelle proposition sou-

levait une discussion nouvelle : « Eh ! monsieur, s'écria

Câlinât, Son Altesse Royale a promis, par une lettre

écrite de sa main au roi, de remettre la citadelle de

Turin et la place de Verrue; je n’ai d’autre pouvoir cl

d’autre instruction que de les recevoir, et même de

presser que cela se fasse en un jour ou deux. Je ne

puis que vous demander si M. le duc de Savoie veut

manquer de parole au roi ou lui tenir. »

M. de Saint-Thomas répondit que Son Altesse Royale

donnerait certainement satisfaction au roi et ne man-

querait pas à ce qu’il avait promis, si le roi persistait à

le vouloir, mais qu’il avait espéré de la bonté de Sa

^ Calinal i (x>uvois, 50 mai. — Quanta In jeune JuchcsAC qui sotifTritit

d'une grossesse {KMiiblo, M. de Cliâtcau-Uenaud ne l'avait pas vue; mais

on lui avait raconté que le duc de Savoie, « nicUaiit la main sur U gros-

•esse de madame la duclicssc, avuit dit : < Voilà tuiit ce qui me fait de la

< peine cl qui me loiuhc, dans l'éut où sc trouvent mes afidircs. a
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Majeslc que celle soumission de sa pari lui aurait at-

tire un traitement plus supportable, cl qu’il croyait

même que le pouvoir de Câlinât pouvait aller jusqu'à

souffrir quelque modification là-dessus. 11 demanda

ensuite à quelles conditions le roi désirait que les

places lui fussent remises. Catinat répondit que le roi

s’obligerait à les restituer à la paix, avec toutes les mu-

nitions et tout le matériel existant au moment de la

remise, suivant les inventaires qui en seraient dres-

sés. Acelte demande, Irés-naturclle et légitime, succé-

dèrent une foule d'autres questions qui n’avaient ni le

même intérêt ni ta même importance. Quels hon-

neurs les troupes françaises rendraient-elles au duc de

Savoie? Quelle serait la force de la garnison? Com-

ment réglerait-on les droits de justice, de sel, de

douanes, etc.? Catinat ne réclama que le droit de jus-

tice militaire. Knlin le négociateur piémonlais de-

manda si, « pour la décence de la demeure du prince

cl de toute sa cour, n on ne pourroil pas faire une

muraille avec un petit fossé entre la ville cl la ci-

tadelle, afin qu’elles parussent en quelque sorte indé-

pendantes l'une de l’autre. Catinat répondit qu’il n’a-

vait pas d’instructions à cet égard, mais que c’était

une question secondaire dont l’examen pourrait venir

après l’exécution de la convention principale. Le mi-

nistre n’insista pas.

Ce débat épuisé, la discussion s’engagea sur un plus

grave sujet: il s'agissait de la jonction des troupes

piémonlaises avec celles du roi, cl de leur action com-

mune contre les Espagnols. C’était, il faut bien le re-

marquer, une exigence toute nouvelle et imprévue)
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qui, dans la pensée de Louvois, aurait dû faire corps,

pour ainsi dire, avec la demande des places
;
mais la

fausse direction donnée, dés le début, à toute cette

négociation, avait séparé mallicureusemenl les deux

parties de cette demande. Les ministres piémontais se

récrièrent vivement contre une prétention qui bles-

sait, non plus seulement les intérêts, mais riionneur

même et la réputation de leur maitrc; ils se déclarèrent

sans pouvoir pour discuter une pareille proposition,

tandis que, de son côté, Catinat affirmait que c'était

une condition positive, hors de toute discussion. On se

sépara là-dessus, les ministres piémontais prometlaiit

de revenir le lendemain, instruits des résolutions de

leur maître sur cette nouvelle difticulté

liC lendemain, i" juin, Catinat les attendit vaine-

ment. M. de Saint-Thomas lui écrivit un simple billet

d'excuse sur les dévotions de la journée, qui était l’oc-

tave de la Fête-Dieu. On savait seulement parM.de

Rébcnacqu'à Turin l’agitation était extrême
;
les prin-

cesses faisaient leurs préparatifs de départ
;

les no-

bles et les bourgeois envoyaient à la Monnaie toute

leur vaisselle et leur argenterie. La dernière exigence

relative aux troupes était regardée comme une insulte ;

la forme insolite et soudaine sous laquelle elle s’était

produite, révélait aux moins clairvoyants et aux plus

* Cnlinsit à I.ouvois, 31 imi. — Après le pnKo.'^-vcrbnl <lc celle confé-

rence, Câlinai ajoutait : « Je crois cire obligé <le vous dire, nionseignenr,

411c Sou Altesse Royale sera peinée du choix que Sa )bjcslé a fait de

M.dc liOmhnûl pour commander dans i.i citadelle de lunn. It a tenu

plusieurs diKours qui ccrlaincmcnl n'ont pss dù cire agn'aldes à co

prince. Si vous me permellcz de vous dire mou seutinicoL, je vous dirai

quil ne convient point du tout à un pareil emploi^ ni par son caractère

d'cfpril.ni par scs manières. »
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inodi'irés le plan machiavélique de Louis XIV. Une de-

mande en. attirail une antre, sans qu’on voulût être

satisfait d'aucune, le dessein du roi, de l’ennemi pu-

blic, étant de les faire en si grand nombre et de telle

nature que le duc de Savoie, malgré scs bonnes inten-

tions, fût obligé de les repousser. Enfin mieux valait,

pour l'honneur du prince et de la nation, laisser tout

prendre que de rien céder*.

Le 2 juin, on annonça l'arrivée des négociateurs à

Carignan; mais ce n'étaient plus les mômes person-

nages; M. de Saint-Thomas et le marquis Ferrero

étaient remplacés par M. de Bellegarde, grand chan-

celier, et par le marquis Morosso. La « bizarrerie » de

ce changement n’échappa pas à Catinat. Celle confé-

rence fut encore plus stérile que la dernière. « Je n'a i

encore pu les faire convenir de rien, écrivait le géné-

ral. Ç’a été des conversations sans fin sur les difficul-

tés de joindre les troupes de Son Altesse Royale à

celles du roi pour entrer en Milanez. » Chacun lirait à

soi, le général français voulant terminer avant tout

l’affaire des places, les ministres piémonlais ne voulant

régler cette question qu’aprés celle des troupes. On ne

s'entendait donc même pas sur l'ordre de la discussion.

« Eh bien! dit Catinat, pour sonder scs adversaires,

supposé que l'arliclc concernant la jonction des

troupes fût convenu, quel ordre avez-vous sur celui

de la remise de la citadelle de Turin et de Verrue?»

On lui répondit que, sans doute. Son Altesse Royale

voulait satisfaire le roi, mais que les négociatcui's ne

Riîbenoc au roi, 3 juin. Aff. ('Ir. Corr. de Sav. 92.
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pouvaient rien décider sur la remise de la ciladclle

qu’ils n’eusseiit rendu compte ù leur mailrc de ce qui

serait convenu pour la jonction des troupes.

Il n’y avait plus à s’y tromper
;
enfermée dans un

cercle vicieux, la discussion ne pouvait que tourner

toujours sur elle-même, sans avancer d’un pas. Pour

briser ce cercle il fallait jouer de l’épée. Catinat, di-

plomate malgré lui, redevenait soldat. « Je ne suis

point négociateur, dit-il pour couper court; vous pou-

vez annoncer à M. le duc de Savoie qu’il n’a plus que

demain û être ami ou ennemi du roi. » Et il ajoutait en

manière de remarque : « Ils sont partis bien persua-

dés du fait. »

Le soir, le grand chancelier revint seul, avec les

mêmes arguties que le malin; celle fois, néanmoin.s,

il s’agissait bien de la citadelle, mais pour ne la point

remettre, ou, ce qui était la même chose, pour la rc-

mellrc en main tierce, au pape ou aux Suisses, par

exemple. Câlinât n’y tenait plus; il traita cette propo-

sition d’absurde et la rejeta avec hauteur, disant que

la pai'ole du roi était un bon garant, cl que le duc de

Savoie n'était pas dans une situation à faire paraitre

de telles défiances. Aussitôt le chancelier s’empressa

d’excuser son maître qui était jeune, agité de diverses

pensées, tiraillé dans tous les sens cl lloltant au mi-

lieu de tous les avis. Catinat ne lui laissa pas le temps

de s’étendre davantage; il conclut brusquement,

comme le matin, « qu’il ne s’ogissoit point de déli-

bérer sur les moyens, mais sur dire oui ou non; que

l’acceptation ou le refus devoit rendre en vingt-quatre

heures M. le duc de Savoie ami ou ennemi du roi;

I
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que lui, Calinal, avoit déjà serrd ses quarliers, pour

(Mrc, le 4 juin, en élat d’agir en ennemi. »

Toute la journée du 5 s’écoula sans qu’il reçût au-

cun avis de la cour de Turin; mais il sut, par M. de

Rébenac, que le duc avait dit à toutes les femmes que,

si elles voulaient s’en aller, elles n’avaient pas do

temps à perdre. Enfin, le 3, ou plutôt le 4,5 minuit,

Catinat reçut de M. de Bcllcgarde une lettre qu’il se

contenta d’envoyer à Louvois avec celte note : « Vous

y verrez, monseigneur, un vrai galimatias'. »|

Les fausses irrésolutions de Vietor-Amédée avaient

cessé. Parvenu 5 ses fins, qui étaient de gagner du

temps, il avait mis sa capitale en défense, armé ses

sujets, et d’un jour 5 l’autre il attendait les Espagnols.

Le 4, après avoir signé lui-mème avec l’abbé Gri-

mani, envoyé de l’Empereur, un traité d’alliance of-

fensive et défensive, il faisait déclarer 5 M. de Rébc-

nac, par M. de Saint-Thomas, « que l’extrémité dans

laquelle le roi le réduisoit l’avoit enfin porté à recevoir

les offres de secours que les Espagnols lui avoient inu-

tilement offert plusieurs fois. » En effet, dans la jour-

née du 3, l’envoyé du duc à Milan avait signé avec le

comte de Fuensalida un traité contre la France.

Le môme jour, Vietor-Amédée avait fait ses dévo-

tions en public, comme un prince qui se prépare à de

grands périls; puis il avait convoqué une réunion

d’environ quatre cents personnes de la noblesse; là,

entouré de scs ministres et de scs principaux officiers,

il avait fait d'un ton fier cl gai, disait-on, une haran-

Cilinat à I,^uvo;s, 3, 4 juin. D. G. I002-IOOH.
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giic Irès-ûloquetilc cl loule belliqueuse. Viclime de

l injuslc ambition de Louis XIV, il assurait avoir fait

tout pour éviter la guerre, jusqu'à offrir la citadelle

de Turin, à condition qu’elle lui serait rendue à la

paix; mais il avait vu clairement l’intention de dé-

truire sa maison et son pays. Le Piémont, fidèle à la

cause de son prince, qui était celle de tous, lui don-

nait quarante mille hommes armés; les Suisses lui en

offraient quarante-deux mille; toutes les troupes du

Milanais marchaient pour le soutenir; la plupart des

princes d’Italie lui promettaient leur concours. Ainsi

l’extrémité où le réduisait la France l’avait forcé

d’entrer dans la,. cause universelle; il y entrait plein

de résolution et d’espoir, et il se sentait assez fort pour

aller bientôt chercher l’armée française*. Après celle

harangue, vivement applaudie, surtout parmi les sol-

dats et le peuple, on avait arrêté presque tous les

Français; plusieurs des domestiques de l’ambassadeur

avaient été poursuivis l’épée à la main; l’ambassadeur

lui-méme se tenait renfermé dans son hôtel, non par

crainte, il était brave, mais pour n’exposer point la

dignité de son caractère aux insultes d’une « popu-

lace de plus de soixante mille pei sonnes qu’on ne con-

tenoit qu’avec peine ’. »

* Uébemic à Louvoie, 5 et 7 juin. Câlinai d LouvoU, 4 juin, Und.
* Les oflViers français au service du duc de Savoie dcmandêrcnl el ob-

tinrent ia |Kmiis«ion de se rclirer, à l i seule condilion de ne servir point

dans rarméc de Catiiut. Quant aux trois n^iments piéinonlnis qui «Haioiil

passés en France au mois de lévrier 1080, et qui, au niotnenldc la rup-
ture, servaient en I Undre dans ramiée du m.iréchal de LuxcmlMur^',

leur situation était très-dinkilc. L nmbobsadeur de Savoie leur ordunnnit

de faire leur devoir, c’est -à-dirc de retourner auprès de leur maître i

mais ni Louvois ni Luxembourg ne voulaient tes laisîcr partir, quoiqu’ils
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En mandant au roi les détails d'une rupture qui le

désespérait, M. de Rébenac s’exprimait sur toute celte

affaire avec une franchise qui demandait peut-être

plus de véritable courage que toutes les bravades qu'il

aurait pu hasarder contre la populace de Turin : « 11

y a, sire, un malentendu dans toute celle négociation

qui fait pitié. J'avoue ma pensée, sire, et j’ai pris la

liberté de la marquer à Votre Majesté dans toutes mes

dépêches, c’est qu’il y a eu peu de démarches cl de

manières d’agir qui ne m’aient paru contraires à ce

que je croyois être de vos intérêts*. » Ce langage n’é-

tait pas d’un courtisan; c’était celui d'un honnête

homme, aiguisé seulement d'une pointe de jalousie

contre un rival plus favorisé. Il ne reçut que celle

sèche réponse : « Vous devez laisser au sieur de Câli-

nât la conduite entière de celle affaire ’. »

n’en aUcmli«?ent plus grand serviro. Do. ces trois rogimenls, un seul,

celui d'AosIe, éloU rxclusircmonl compo:^ d’hatiens; les deux autres,

Mcc el la Marine, élaiciil, au contraire, eu grande iiiajoiilc furmus de

Français qui avaient pris du service en Piefvont ;
on avait donc moins

d’inquiétude à leur égard. Quant au ré*gimcnt d’Aosto, on prit le parti

d’eu séparer les coinp.ignies et de les mettre en garnison dans ditTérentes

places de guerre. Ces précautions n'cnipccliLTcnt pis la désertion qui Fut

géoéralc; le cuinic Frusasco, colonel d*Aoste. donna Tcxcmplc en quit-

tant sans congé; mais il fut pris cl mis à la Bastille, (kîs détails sont

extraits de la corresponJanre do I.ouvois et do Luxembourg pendant les

mois de juin et juillet KilK). D. G. — Enün, au commen-
cement de novenibro, les trois régiments l’ureul licenciés et ré*organisés

immédialcmciit en deux autres, dont les colonels Furent le clievalier

Uorosso, Piémoiilnis, et un Génois, nommé Perri. Parmi les sujets du

duc de Savoie qui avaient alnndoniic sou service pour passer en France,

on remarquait les marquis de Sainl-Muuitic cl de CImiillon, et ^urtoul

la matson de Verrue tout entière, moins ii belle comtesse, mais y com-
pris l’abbé de Verrue, quoiqu'il eût été ministre de Viclor-Amédéc,

* Le roi à Itéhcnac, Ü juin. Ihid.

* Itébcnag au roi, ô cl 5 juin. Aff» étr, Curr. de Sav. 02.



r,10 DÉFEXSE DE CVTINAT.

Si Catinat obtenait ainsi gain de cause, ce n’était pas

une victoire sans amertume. Louvois n'avait pas man-

qué de relever toutes les critiques de M. de Rébenac et

de les lancer à Catinat, comme des traits blessants,

sinon mortels. Celui-ci ressentait un vif déplaisir du

mécontentement de Louvois. « Mon frère, lui écri-

vait-il, m’a mandé la conversation dont vous l'avez

honoré sur la conduite que j’ai tenue. Je suis bien

touché, monseigneur, de la bonté que vous y avez fait

paroltrc, quoique Sa Majesté et vous en soyez mal sa-

tisfaits. Plusieurs de vos lettres que j’ai reçues me le

confirment. Vous pouvez juger, monseigneur, de l’a-

battement où cela me met; je vous assure que je suis

dans un état à recevoir plutôt des consolations que des

reproches, dans la douleur que je ressens d’avoir dé-

plu au roi et à vous'. » Mais il repoussait avec beau-

coup d'esprit les attaques de M. de Rébenac, et avee

beaucoup de raison le reproche de s'étre laissé abuser

par la lettre de Victor-.Vmédée à Louis XIV. « Je vous

avoue, monseigneur, que cette lettre m’a suspendu.

C'est un cas qui n’a pas été prévu dans vos instruc-

tions et sur lequel il a fallu que je prisse mon parti.

Si j’eusse pris celui de vivre hostilement, nonobstant

une offre si positive faite au roi par ce prince, et que

scs mauvaises intentions, aidées de ce prétexte d’hosti-

lités, l’eussent fait manquer à ce qui est si positive-

ment promis par sa lettre, je ne doute point qu’il ne

m’eût été reproché d’avoir gAté une affaire faite, pour

n’avoir pas su bien me conduire. Car, enfin, monsei-

' lUjuin. .Vulograplic. />. C. lOO'.l.
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gncur, il csl difficile de s’imaginer qu’un duc de Sa-

voie promeUe une chose au roi par une lellrc écrilc

* de sa main, avec intention de n’en rien faire. C'est

une affaire entièrement manquée, comme je me suis

donné 1 honneur de vous écrire. .le suis le médecin

qui ai eu aoin du malade qui est mort, et M. de Rébc-

nac est celui qui dit que, si on lui eiU fait tels et tels

remèdes, il se porteroit bien. J’y ai fait du mieux que

j’ai pu penser, sans déloger à mes instructions*.

Le 4 juin, ;ui point du jour, les hostilités avaient

commencé; en attendant le payement des contribu-

tions dont les mandements avaient été lancés la veille,

des partis de cavalerie enlevaient, dans un rayon de

plusieurs lieues, les bestiaux et les grains. Mais il n'y

avait aucune opération sérieuse à tenter contre Turin,

dont les défenses devenaient plus formidables d’heure

en heure. On savait, d’un autre côté, que cinq cents

barbets, délivrés de prison et armés par le duc de Sa-

voie, retournaient en toute hôte dans leure monta-

gnes, et devaient, de concert avec les milices piémon-

taises, tenter un coup de main sur les détachements

français qui gardaient les vallées vaudoises. Catinal y

courut. Dans le mouvement déconcentration que M. de

Keuquières, par ordre do son général, fit faire aussi-

tôt à scs trouj>es, un colonel, M. de Clérambault, qui

menait un bataillon de six à sept cents hommes, trou-

vant la roule trop longue, voulut prendre un chemin

<le traverse, avec sept ou huit officiers et la compa-

gnie de grenadiers de son régiment. L'ennemi, qu’il

C.ilinal i IæuvoIs, 6 juin. ItHil.
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méprisait assez pour désobéir ainsi aux lois de la

guerre, lui prouva combien son mépris était injuste;

il fut surpris, entouré et eidevé presque sans combat
*

avec tout son monde, tandis que le bataillon, prudem-

ment conduit par un capitaine, arriva au camp sans

avoir perdu un seul homme. Cet accident «'eut d’ail-

leurs pour effet que de rappeler les officiers français

au sentiment de leur devoir. Déconcerté par l'activité

de Câlinât, Victor-Amédée ne voulut pas exposer ses

milices à être enlevées à leur tour; il les rappela du

cùlé de Turin; les barbets, laissés à eux-mémes, éva-

cuèrent Luzerna et se retirèrent dans le fond des

vallées.

De part et d’autre, les deux adversaires concen-

traient leurs forces. Cinq mille hommes d’infanterie

espagnole et trois mille cinq cents chevaux, sous les

ordres de M. de Louvigny, venaient camper, sous le

canon de Turin, auprès des troupes piémontaises qui

se composaient de huit cents dragons, de quatre

cents chevaux de la maison ducale et de quatre mille

cinq cents hommes d’infanterie régulière, sans

compter les milices; on attendait plusieurs régi-

ments promis parHilmpercurel par l’Klecteur de Ba-

vière, et surtout l’arrivée du prince Éugéne, à qui

Victor-Amédée réservait un commandement consi-

dérable, à côté du marquis de Pianesse. Câlinât, cc-

pendant, s’était fait rejoindre à Orbassan par le mar-

quis de Feuquières, et se tenait avec son armée au

camp de la Marsaglia, à quelques lieues au nord-est de

Pigncrol; il avait sous la main douze balaitlons, vingt

escadrons de chevaux-légcrs et dix-huit de dragons; eu
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oulrc, quatre régiments de milices détacliés vers les

montagnes, un bataillon à Pignerol et quatre à basal.

U attendait, ‘dans cette situation, les ordres de la

cour'.

Les ordres arrivèrent bientôt, mais contradicloircs.

Dans une première dépêche écrite, le il juin, sous

l’impression mémo de la rupture, Louvois lui ordon-

nait, au nom du roi, de commencer par faire brûler

les maisons des ministres qui avaient le plus mal con-

seillé le duc de Savoie
;

il lui donnait avis ensuite qu’il

faisait marcher rapidement en. Dauphiné deux mille

chevaux et huit mille hommes d infanterie; mais deux

autres dépêches, datées du jendemaiu 12, détruisaicul

l’effet de la première, en essayant de rouvrir la voie

des négociations.

Évidemment Louis XIV avait été surpris par la réso-

lution de Victor-Amédcc, comme si elle eût été impré-

vue. L’idée que le duc de Savoie, môme soutenu par

les Espagnols et les Allemands, pût entrer en lutte

avec sa puissance, n'avait jamais sérieusement occupé

l’esprit du grand roi. Il s’était flatte de réussir par

l’intimidation, et la mesurant à l’opiniâtreté de son

adversaire, il l'avait poussée jusqu aux derniéics li-

mites; mais ces limites atlcintcs, an delà desquelles

tonte menace n’est plus qu’un bruit ridicule, si clic

larde à s’accomplir, Louis XIV, étonné de cette résis-

• Colinal à Louvois, 10 cl 13 juin : « J'ai fait pemtre deux paysans,

pour avoir éld trouvés dans les blés avec de la poudre et des balles. Il

me venoit fles jambons de Lyon qui ont pris la roule de Turin sur deux

mulcls; Son Altcs-se Royale me les a envoyés par un tambour auquel j ai

dit que je ne savois ce que c’éloil, et je l'ai renvoyé avec les deux cliarKca

de jamlKuis bien soi?iicuscmenl, avec passe-port cl escorte,, au delà des

gardes. » D. 0. 1009.
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lance, liésilail, se défiait, reculait. S'il s'élail laissé

emporter sur un terrain dangereux, il était trop tard

ou trop tôt pour essayer d'en sortir; la x^ictoire seule

pouvait lui ménager une retraite honorable. Une poli-

tique ferme et réilécliie sait où et jusqu’où elle veut

aller; elle ne s’engage pas à l'avenlure; mais une fois

engagée, elle soutient son dire et substitue sans délai

l'action à la parole. Telle n’était pas, telle n’était plus

la politique flottante de Louis XIV.

Le \ 1 juin, il apprenait que le duc de Savoie refusait

de tenir ses ])rüincsscs
;
le 12, à quelques'heures d'in-

tervalle, il faisait écrire à Catinat deux dépêches con-

tradictoires, non-seulement avec celle de la veille,

mais même entre elles deux. « Sa Majesté me com-

mande devons faire savoir, écrivait Louvois, le, 12 au

matin, que si M. le duc de Savoie venoit à se re-

pentir du mauvais parti qu'il a pris, et qu’il voulût

vous remettre sur-le-champ la citadelle de Turin et

Verrue, elle trouveroit bon que vous discontinuassiez

les actes d’hostilité
;
mais vous ne devez vous expliquer

de ce que dessus qn’cn cas quCM. leduc de Savoie vous

recherche. » Catinat était seulement autorisé à lui

promettre d'envoyer ses troupes en France, au lieu de

les faire agir contre le Milanais. C'était déjà le retrait

d’une exigence, de celle qui, venant après loules les

autres, avait servi de prétexte à Viclor-Amédéc pour

.secouer le joug sous lequel ou voulait humilier son

honneur.

A tout prendre, c’était une concession purement

morale et qui n'aurait pas diminué l'autorité de

Louis XIV, si elle avait eu chance d'être acceptée.
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Mais supposer qu'uprès une longue (léliljéralion, une

rupture éclatanle, uii appel à l’opinion publique ac-

cueilli par un soulèvement national, un appel à l’Eu-

rope accueilli par des engagements solennels et par

des démonstrations militaires, supposer qu'avec une

capitale hérissée de défenses, avec une armée bientôt

supérieure à celle de Câlinât, un prince comme Viclor-

Amédée, avide de vengeance et de gloire, viendrait

spontanément rccbcrclicr son ennemi, se frapper la

poitrine, confesser son erreur, et volontairement

offrir, en quelque sorte, scs reins à la discipline, c’é-

tait SC confier, en dehors de la politique, à je ne sais

quelle inlluencc surnaturelle; c’était, en un mot, sup-

poser un miracle. Soit que Louis XIV eût de lui-méme

aperçu, soit qu’un esprit positif comme celui de Lou-

vois lui eût fait apercevoir la vanité de celle illusion,

le roi n’y persista pas longtemps. Il se résolut à faire

des concessions plus importantes, et, ce qui est plus

remarquable, à les proposer lui-méme.

Quoiqu’il dût bien connaître le caractère indocile et

indépendant de Victor-Amédée, il lui plaisait de croire,

comme les avocats du duc de Savoie, Monsieur et le

comte de Ilébenac ne cessaient de l’allirmcr, que le

duc était égaré par les suggestions de son conseil. Ce

thème servait de début à la seconde dépêche écrite

par Louvois, le 12, à quatre heures après midi; puis

le ministre continuait en ces termes : « Quoique Sa

Majesté ail tout lieu d’être persuadée, par les avis

qu’elle a reçus, depuis quatre mois, des cours des

princes ses ennemis, que M. le duc de Savoie a en lui

la principale partie de son mauvais conseil, c’est-à-dire
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qu’il suit sa mauvaise iiiclinalion cl son aversion pour

la Frana*, le roi n’a pas laisse, pour satisfaire au désir

de Monsieur, et en considération de madame la du-

chesse de Savoie sa nièce, de vouloir bien tendre en-

core la main a ce prince pour le sortir de l'abimeoii

il se jette; et pour cela, Sa Majesté trouve bon qu’aus-

silôl cette lettre leçue, vous envoyiez un trompeltc û

ce prince, avec une lettre par laquelle vous lui mar-

quiez qu’ayant reçu un courrier de Sa Majesté, avec

des ordres qui peuvent lui donner moyen de sortir du

mauvais pas où il est, vous le priez de vous envoyer

deux ou trois de ses ministres, rftjue vous leur expli-

quiez que le roi veut bien, pour lui donner une der-

nière maiajue de sa bonté, lui laisser la citadelle de

Turin pour laquelle il a tant d’attache, et se conten-

ter, pour sûreté de sa bonne conduite, de la forteresse

de Montmélian en Savoie, du fort qui est au-dessus <lc

Luzerne, du château de Suse, des places de Verrue cl

de Carmagnole; que le roi se contentera que les

troupes qu’il devoit faire joindre à votre armée mar-

chent en France; que vous leur donnerez le reste du

jour et le lendemain pour vous rapporter la réponse

de M. le duc de Savoie; que si elle est comme elle

doit être, vous signerez avec eux, dans ledit jour, le

traité qui devra être exécuté le jour suivant par l'en-

trée des troupes du roi dans les places; sinon, les

actes d hoslililé recommenceront. Sa Majesté veut

bien encore que le pape et la République de Venise

puissent garantir la promesse que vous ferez, au nom
du roi, de rendre tous ces postes après la ratification

de la paix générale. »
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Celto dépèclic parlail au moins iiii langage sensé;

clic n'allentlail plu.s d’un ennemi, dont les pas>ions

claienl dans leur premier bouillonncmenl, cl les

forces dans leur plus luxurianle vigueur, des avances

i-aisonnal)lement impossibles à prévoir. Mais quel

cbangemcnl, c'esl peu dire, (lucllc révolution s’élail

faite en qiiel(|ues beures dans les idées de Louis XIV !

C'élail lui qui venait à son adversaire, confessant son

eri eur, et condamnant, puisqu'il les retirait, ses prin-

cipales exigences. Il est vrai qu'il les remplaçait par

d'autres, cl qu'il demandait un plus grand nombre de

places nouvelles; mais il renonçait à la citadelle de

Turin; mais il acceptait la garantie du pape cl des Vé-

nitiens, deux concessions qu'il avait refusées tant do

fois et avec tant de hauteur, lorsqu'elles étaient bum-
blcmcnl sollicitées par les ministres du duc de Savoie.

Ce n'est pas que, lorsqu'il les faisait solliciter par scs

ministres, Victor-Amédée se fût tenu pour satisfait de

les obtenir; encore une fois, il ne voulait que gagner

du temps, cl les contre-propositions qu’il opposait

aux conditions de la France n’étaicnljetécs sur le lapis

que comme des moyens dilatoires.

Si Louis XIV doit être blâmé, c'est bien moins

d'avoir refusé certaines concessions, avant le 4 juin,

que de les avoir offertes aussitôt après, lorsqu’elles

n’avaient plus aucune chance d'élrc accueillies ; c’est

d'avoir graluitcmcnl compromis la dignité de son ca-

ractère, en trahissant scs hésitations cl scs faiblesses.

Câlinât, homme de bon sens, ne s'y méprit pas. « J’ap-

préhende bien, écrivait-il à Louvois, le 10 juin, que

cette dépêche, n’ayanl point de succès, ne soit un

IV. Î3
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conirc-lcmps dans nos afl'aircs. » Mais, par une heu-

reuse forlnnc, la faille que venait de commcUrc

Louis XIV n’eut pas toutes les conséquences qu’un es-

prit sage pouvait redouter. Victor Amédée en lit une

presque aussi grande; il refusa de recevoir les com-

munications que lui annonçait Câlinât.

Il sc voyait pour la première fois à la tôle de forces

considérables; l ivrcssc guerrière troubla la sagacité

du politique. Il fit au général français une réponse

fiére et brève comme une proclamation militaire :

« Monsieur de Câlinât, vous avez autant de témoins que

de soldats de ce que j’ai souffert pour marquer ma

respectueuse déférence au roi votre maître. Vous

savez que j’ai consenti à la demande que vous avez

faite d’une partie de mes troupes pour passer en

France au service de Sa Majesté, que vous en lllcs pa-

roître une satisfaction particulière au marquis Ferrero,

comme si c’eût été le seul but de votre commission à

mon égard, et que vous répondîtes affirmativement à

la demande qu’il vous fit si je devois dès lors regarder

les troupes de Sa Majesté comme amies; vous avez ce-

pendant, de là à peu de jours, insisté à avoir de mes

places entre les mains ;
vous avez exigé ensuite, conti c

votre premier sentiment, que mes troupes n’alla.sscnt

plus en France et sc joignissent aux vôtres pour agir

contre l’État de Milan; après quoi, vous jugez assez

que je dois souhaiter que, si vous avez quelque chose

à me faire savoir, vous vouliez bien vous donner la

peine de le mettre par écrit, et que j’y réponde de

même. C’est ce que je puis dire par ces lignes en ré-

ponse à votre lettre du jour d’hier, et que je conserve-
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rai lolijoui's pour vous les seiitimenlsd’cslimcavecles-

qtielsjesiiis, monsieur Câlinât, voire bien alfcclionné'.»

Une circonslance qui parut à Câlinât très-signiticalivc,

c’est que le Irompctle qu’il avait envoyé à Turin reçut

la réponse de Vidor-Ainédéc, rion de lui-même, mais

do M. de Louvigny, commandant des troupes espa-

gnoles.

Dicn loin de répondre à l’invitation du duc de Sa-

voie, et de lui donner lien de réparer sa faute en lui

faisant connaître les dernières intentions de Louis XIV,

Catinat se liàla de clore la correspondance par quel-

ques lignes d’un laconisme et d’un tour à satisfaire

les plus raltinés diplomates : « Monseigneur, je viens

de recevoir la lettre que Votre Altesse lîoyale m’a fait

l’honneur de m'écrire, dans laquelle ses intentions

paroissent si nettement de suivre les engagements

dans lesquels il s'est mis depuis longtemps, qu’il est

inutile que je lui propose rien par écrit qui puisse

lui donner moyen de rentrer dans l’honneur des

bonnes grâces du roi. » Puis il s’empressa d'informer

Louvois de l’heureux insucçès de sa démarche *.

Par son intelligente réserve, Catinat venait de rendre

à Louis XIY un éminent service. Viclor-Amédée savait

bien que le roi de France lui faisait de nouvelles pro-

positions, ce qui était un mal sans doute, mais il igno-

rait lesquelles, ce qui réduisait la gravité de ce mal.

Louvois, qui n'avait certainement pas inspiré les deux

dépêches du 12 juin, en contradiction flagrante avec

* Celle letlrc, daléc du 17 juin, cîI en original el en copie. D. G.

IOOi-1000.

* Câlinai à laruvuia, 17 juin. O. G. tOOO.
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lonics scs idées, el spécialement avec sa dépêche un

peu violente du 11, Louvois accueillit avec une vive

satisfaction l'issue de cette écliaulTouiéc poliliipie.

« Puisque M. le duc de Savoie s'est livré aux Espa-

gnols, répondit-il à Catinat, c’est un bien que vous

ii'aycz point eu occasion de vous expliquer de ce que

le roi vous avoit ordonné de lui olfrir *. »

Louvois venait de recevoir de Chainlay une lettre

de comioléances et de conseils pratiques. « Je vous

avoue, disait Chamlay, que le mauvais succès de l'af-

faire de Savoie m’a sensiblement louché; elle étoit

toute d'or pour le roi et anroit produit un bien infini

dans la suite. Le mal que je feroisau plat pays de M. le

duc de Savoie ne consisteroit pas à Im'ilcr, parce (|ue

j’ap|irébcndorois de trop cabrer l’Italie, mais à lâcher

d’en tirer la plus grande partie de l'espèce d'argent

qu’il peut y avoir; et bien loin de me ralentir sur les

négociations dans les cours d’Italie, et particuliére-

ment dans celles de Rome et de Venise, il n’y a rien

que je ne misse eu œuvre pour leur renullre l'cspril.

Je donnerois au public une description étendue de la

conduite de M. le duc de Savoie avec le roi, et des en-

gagements dans lesquels il étoit entré avec scs enne-

mis. On méprise souvent eu France ces sortes de dé-

clarations publiques; mais je vous assurc qu’elles font

presque toujours dans l’esprit des étrangers plus

d'impression qu’on ne pense. » Chamlay recomman-

dait aussi de prendre garde à l’agitation des Cantons

Suisses : « Le feu, disait-il, est allumé de toutes parts

' 28 juin. Ü. G, 10U0.
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nulour (le leur pays; il faut prendre garde qu’il ne

passe chez eux ; et, dans celle occasion, rien ne peut

niieux l'éteindre et rcmcUre le calme dans les esprits

qu'un peu d’argcnl jeté à propos et cxlraordinairc-

nient. Il ne convient pas au servioe du roi que les

Suisses, en généi'al, non-sculeincril soient tout à fait

lirouillés avec Sa Majesté, mais même à demi brouil-

lés. Au spécilique, monseigneur, le plus tôt qu’on

pourra; c’est le seul expédient pour remédier à

tout M

Les conseils de Cliaiiilay furent généralement ac-

(«ptés et suivis. En lui répondant, Lonvois témoignait

indirectement que les hésitations de I.ouis XIV avaient

cessé. « Le roi, disait-il, connoil i'imporlance du coup

que l’on a manqué en Piémont, et il n’oubliera rien

de tout ce qui sera faisable pour faire repentir M. le

duc de Savoie de son infidélité. Je conviens avec vous

qu'il seruil fort à désirer que l’affaire pût s’accommo-

der; mais il vaut mieux ne la pas accommoder que de

se lier à la dangereuse parole de M. le duc de Sa-

voie*. »

En même temps, Louvois travaillait ou faisait tra-

vailler au manifeste dont Cbanday lui avait suggéré

l'idée et signalé l'importance. Ce document, qui était

un résumé à très-peu prés exact des faits que l'on

coiinaif, (ut imprimé et répandu en Italie dans le cou- *

ranl du mois de juillet*; il était accompagné d’une

* Clinmiay à Uiuvois, 10 juin. I,C5 deux dernières phrases sonl cxlrailes

de deux Itilreti, d iiispiratiun loule pareille, du 18 fcplembrc et du 0 oc>

tohr*’. /). C. 970
* 23 jiiiii, l). 0. 930.
^ Voici lj piomièrc rédaiiiun de cc mxnircst^, dntvc du 22 juin(/). G.
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autre pièce extrêmement importante, par laquelle

Louis XIV rendait publiques les conditions qui, si elles

étaient acceptées par le duc de Savoie, devaient mettre

un terme aux hostilités. Ces conditions étaient, à peu

de chose près, celles qui étaient indiquées dans la se-

conde dépêche du 12 juin, à savoir, l’occupation, jus-

qu’à la paix générale, de Verrue, Carmagnole, Suse et

Montmélian. Mais la forme nouvelle sous laquelle ces

conditions se produisaient, au milieu de circonstances

nouvelles, changeait notablement le caractère cl attô

nuait les risques de cette démarche.

Oit) : « \xi roi fut averti, vern le mois d’oclobrc dernier, que le primx

d’Omn{;c recevoU souvent des lettres de M. le duc de Savoie, et qu'il sc

tmitoit quelque chosi' entre le duc de Savoie cl lui. Dans les premierst

joum du moitt de septembre, le roi ayant fait arriver diu troupes à Pi-

pneml. pour faire attaquer ica barbets qui a'éloient olnbli:» dans la valti^c

de Saint' Martin, les oflicicra du roi commencèrent à s'apercevoir que

cou» de M. le duc de Savoie ménapeoienl les barbeU cl Irouvoient dos

diriicuitès à tout ce qu'on leur proposoit pour les attaquer. Sa Ma]> »lé

sut, peu de temps après, que le duc de Savoie avoil promi.s nu comte de

puensilidn d cm|M?clier que les barbets ne fus>ent détruits. Vers le coin-

menciuncnl de janvier, Majesté a commencé à apprendre qii'cn An-

gii'letTO cl Cil Ibdlauilc l'on projeloit de faire une diverhion considérable

du célé de la llrcsse cl du Danpliiné, vers le mois d’août tic celle année,

que l’on coniptoit pour cela que les troupes du M danois, celles du <tuc de

S.'ivoic, tout ce que I on pourroil ramasser de barbets du côté de Witlem-

berpr et de François sorti# de France jtour la religion, entreroient en Dau-

phiné, cl que Ton cssayeroil de foire soulever les nouveaux convertis par

le moyen des ministres que l’on enverreit en France. O que le roi savoit

fort confusément de ce projet a été confirmé par les dé}>o$ilion5 que plu-

sieurs ministres cl prédicants, qui ont été pris en Lanciuedor, ont faites;

le roi a appris ensuite <|uc le marquis de l’arélle rai>oil passer aux bar-

bets tlc.« gecb qui les vcnoienl trouver du côté du lac tic Genève, cl

tpi'après que CCS gens-là avoicnl parié à M. le duc de Savoie, on les

faisoit retourner d’où ils étoicnl venus avec de grandes précautions. Sa

Majc.lé a appris cn.suilc que le duc de Savoie Irailotl avec l'Empereur,

qui, twur l'exciter à mcltre en exécution ce qui avoil été projeté pour

roUaque du Dauphiné, lui protneUoil, en faveur des ambassadeurs du
duc de Savoie, le meme Irnilcmcnl que ceux des têtes couronnée# rc-
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Dans des questions si délicates et si graves, puis-

qu’elles inlércssenf l’honneur des princes et des peu-

ples, les moindres nuances prennent une valeur con-

sidérable. I.e 12 juin, c’était à Viclor-.\médéelui-mème,

dans toute la lièvre de .son premier emportement, que

Louis XIV venait offrir ce qu'il ne demandait plus, ce

qu’il n’avait jamais sérieusement demandé, ce qu’en-

fîn on lui avait refusé la veille avec un mépris insul-

tant; fatale imprudence, dont le bon sens de Catinat

avait prévu et prévenu les conséquences. Depuis, le

temps avait marché; quoiqu’il n’y eût pas eu de

çoivenl on ia cour de rRmperciir, moyennant une somme considérable

que Sa Vujcjté Impériale devoil employer à rorlifier de troupes aile*

mandes les troupes qui dévoient attaquer le Dauphiné, lesquelles ti'oupea

allemandes, avec celles d'Espairnc et celles de Savoie, dévoient, après U
conquête du Dauphiné assurée, être employées à remettre Genève sous

robéi>sancc du duc de Savoie. Le roi, estimant de sa prudence de prévenir

les maux que l'infidélité du duc de Savoie vouloit pi'ocurerà son royaume,

a fait assembler une année en Dauphiné sous le commandement du

sieur Olinat. lequel a eu ordre de faire savoir à M. le duc de Savoie que

Sa Maiosté, qui éloit informée des engagements qu'il avoit pris avec ses

ennemis, ne |>ourroit s’empêcher de l'en punir, s'il ne lui envoyoit

toutes ses troupes et ne lui remettait des places qui pussent assurer Sa

Majesté qu’il ireiitreprcndroil plus rien contre ses intérêts en faveur de

SOS ennemis; et pour cela le sieur Catinat demanda Verrue et la citadelle

de Turin, dans lesquelles le roi tiendroit garnison françoise, qui ne scroil

point à chaîne au duc de Savoie, et qui y demeureroil jusqu'à la paix

Rént*r.de. M. le duc de Savoie écrivit au roi une lettre, le 20 du mois

passé, par laquelle, essayant de ju.«tifier à Sa Majesté ses bonnes inten-

tions, il promettoit positivement au roi de remettre la citadelle de Turin

et Verrue; mais il supplioit Sa Majesté que ce fut par un traité
; et en

même temps il demanda en grâce à Sa Majesté de sc contenter d'une

autre place que la citadelle de Turin, â causa qu'il faisoil sa résidence

dan.v la ville. Sa Majesté ayant trouvé bon d envoyer un pouvoir à

U. (Olinat de recevoir ces places et de lui en promcllrc la restitution à

la paix générale, cl que le pape et la république de Venise fussent ga-

rants de U parole de Sa Majesté, M. le duc de Savoie a jugé à propos de
manquer à la sienne, et de préférer l’exécution de ses premiers projets

nu repos que celle de sa parole auroit procuré â ses ËUts. a
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grandes renconlres, les rraiirais avaienf parlout pris

leurs avanlages; le pays êlait ruiné ; les populations

souflVaient, épuisées, quand elles payaient la contri-

bution, poursuivies par le fer cl le feu, quand elles

ne la payaient pas.

Enfin, et ceci est de plus grande considération,

ce n’était plus au duc de Savoie que s'adressait

Louis XIV, c'était aux gouvernements italiens, c’é-

tait 5 l’opinion publique, éclairée par son manifeste,

et appelée à juger des conditions que Louis XIV re-

gardait comme nécessaiics au rétablissement cl au

maintien de la ])aix, non-seulement dans l’inlérél de

la France, mais encore dans l’inlérôt de l’Italie elle-

même, puisqu’il proposait la neutralité absolue de la

Péninsule tout entière. On ne peut nier que la dilTé-

rence ne fût grande entre les deux manières de faire

les mêmes concessions; autant la première, par une

précipitation maladroite, aggravait les dangers d’un

acte déjà périlleux par lui-même, autant la seconde,

par le tour ingénieux qu'elle donnait à la démarclie

de la France, sauvait adroitement ce que celle dè-

niarclic avait de compromettant cl de pénible.

[.a proposition de neutralité pour l'Italie était d’au-

tant pins habile <|ue le duc de Savoie affectait de dire

qu’il ne dépendait pas de lui qucFllalicne fût préservée

du Iléau de la guerre. 11 avait fait parler dans ce sens

au comte de Rébenac par M. de Sainl-Tbomas, mais

en ajoutant qu'il ne consentirait dims aucun cas à re-

mettre aucune de ses forteresses entre les mains du

roi de France. Eetlc conversation avait eu lieu le

8 juin; on voit par là comment la proposition de
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Louis XIY, qui tlcinaiiihiil un cci laiu iiomlirc de places

cil êclianfîo de la ciladelle de Turin, avait chance

d'^lrc accueillie dans ce prcinier moment. Onoi qu'il

en soit, la neutralilé iiroposécparle roi mollait Victor-

Amédêe dans un étrange embarras; l'eùt-il sincère-

ment souliaiice, ce (|iii iTélail pas, il lui eût été im-

possible de la faire accepter par rKinpereur et les

Kspagnols, qui n'y trouvaient pas leur compte. I.a

fausse conlidence qu'il avait fait faire au comte de

llébenacu'ctail donc qu’un piège on il voulait prendre

Louis XIV et où il se prenait lui même.

Depuis la rupture, il passait son ressentiment .sur

le malheureux .imbassadeur, déjà si cruellement sa-

crifié par son giailrc. Jusque-là M. de l’éhcnac avait

été traité avec beaucoup d’égards; tout à coup on

cessa d'avoir Je ses nouvelles; sa correspondance

était interceptée. Une lettre du juin, échappée par

hasard Jt'i la vigilance de la police piéinonlaise, lit

cnlia connaître sa triste situation. « Je suis resserré

de si prés, disait-il, (pie, hors le nom de prisonnier,

j’cit^ii tous les effets. » lîientcM, il apprit olliciellement

qu’il était retenu comme otage pour la sûreté du

marquis Dogliaui et du comte Provana, qui étaient eu

France. De son côté, Louis XIV ne voulait laisser aller

les ambassadeurs de Savoie ipie lorsque le comte de

Rébcnac aurait été reconduit sur le territoire français.

Il y avait là une diniculté d’étiquette qui menaçait de

se prolonger, un grand déplaisir des infortunés diplo-

mates, viclimes de leur auguste caractère. Knfm, après

bien des vicissitudes, les ambassadeurs furent solennel-

lement échangés, le 29 septembre, sur les bords du Var.
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Pcmlanl les trois mois qu’avait duré la captivité de

M. de Rébenac, la situation politique ne s'clait guère

modifiée, quoique de grands événements militaires se

fussent accomplis. Il est certain que le manifeste de

Louis XIV avait produit beaucoup d'effet dans foule

rilalie, et dans le Piémont mémo Victor-Amédée es-

saya d'y répondre; mais, contre son habitude, il ne

sut pas être habile; au lieu d'aborder la question par

les grands côtés, il chicana, il subtilisa; il se défendit

d’avoir promis formellement à Louis XIV, par sa lettre

dii2Ü mai, la citadelle de Turin et Verrue*. Aussi bien,

c'était les armes à la main qu'il se flattait de gagner

sa cause; la parole était au canon.

Aprésavoir bien ravagé la plaineau sud-ouestde Tu-

rin, et brûlé, avec une attention toute spéciale, lu cas-

sine ou maison de plaisance du marquis de Saint-Tho-

mas, Câlinât s’était venu poster tout prés de Carignan,

où se trouvait le camp du duc et de ses alliés. Chacun

* Cnlinat h Louvois, 18 juilloL : 4 L'imprinx: que le roi a fait Taire pour

faire connuitrc la con<luilc de M. le dur de Savoie dans loule rcUe affaire,

cl en même temps les conditions que Sa Majesté propONC pour une neu*

tralilê en Italie, a couru parTunn et leur armée. Les peuples sont fort

énuis de celte possibilité de n'avoir plus la guerre cl de jouir d'un repos

qui p,iro1t dépendre de leur maUrc, cl à des eondiiioiis qui paroiisenl rai-

sonnables. » D. 0. lOOf).

* Louvots & Câlinât, 13 juillet : « Vous avez bien eu raison de ne p.is

envoyer par un courrier exprès le paquet que le marquis de Saint-Thomas

vous a adressé par un trompette des troupes d’iitispagnc, Monsieur ayant

envoyé tout Tenue au roi celui qui étoit pour lui; il s’est trouvé rem-

pli d'une espèce de manife.-le plein de vétilles, avec lesquelles relui qui

l'a fait prétend couvrir la mauvaise conduite de M. le duc de Savoie. Il

y a une autre pièce fort curieuse par laquelle, avec un fatras de paroles

assez mal arrangées, mi veut persuader que la lellrc que M. le duc de

Savoie a écrite au roi iic Tengageoità rien, et que Sa Majesté n'avoit |ias

lieu de croire, après l’avoir reçue, que M. le «lue de Savoie fût engagé à

lui rctncUrc la ciladcUc de Turin ni Verrue. • D. G. 1007,
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des deux ndversaircs voulait se faire allaquer par

l'autre dans scs l’etrancliements, de sorle que le mois

de juillet s’écoula pour tous les deux en attentes inu-

tiles. Enfin, le 2 août, Câlinât décampa le premier; il

détruisit en passant le bourg de Pancalicri, et vint

donner Tassant à la petite place de Cavour, située au

sud de Pignerol, à mi-chemin de Saluzzo. Il y eut là

une môlée courte et terrible, où Catinat s’exposa beau-

coup plus qu’il ne convenait*. De Cavour à Villa-

frunca, où Victor-Amédée vint prendre position, la dis-

tance n'était pas grande. Sachant les deux armées si

voisines, Louvois recomfnandait à Catinat de ne pas

manquer l’occasion île combattre son jeune adver-

saire, a car, à la réserve de deux ou trois régiments

de l'Empereur, disait le ministre, tout ce qu'il a n’est

que de la canaille qui ne tiendra point devant les

troupes du roi, dés que Ton pourra les approcher sans

désavantage considérable*. » C’était beaucoup trop de

dédain. Du 8 aiHO août, celte canaille piémontaisc,

conduite par le marquis de Parclle, détruisit presque

un régiment de dragons dans Driclierasco, et faillit

prendre dans Luzerna M. de Feuquiéres, que Catinat

avait envoyé pour achever de détruire celle capitale

* Louvois à Cnlinat, 1 i aoùl : c Sa Majesté juji'C à propos qu’aiitant

de fois que l’on pourra (onilier mit les paysans, on ne Ic5 t pargno pas

davnnln»c. ufin que cela puissKî leur faire per-lre l'envie de quitter la cul-

ture de leurs terres pour prendre des fusils. Les lettres de l'armée

|)ni'teiil que vous vous ries conudornblemenl eipoié pour l’altarjuc <le

Cavour; le roi a fort désapprouve ce que vous bvcî fait en cela, et Sa

Majesté ni'a commandé de vous faire savoir qu’elle vous défend d’en

user de int-ine en pareille occasion, et qu'elle no désire que vous vous

cs|M)sit‘z qii à celles qui seront cousidéraides. » Ihiü.

’* L'iuvuisà Oatiiial, fl août. l). G. UH)7.
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(les barlicls; dégagé à temps, M. de l'euqnièrcs lit une

belle retraite cl rejoignit le quartier général.

Malgré les renforts qu’elle avait successivement

reçus, l'armée de Câlinât ne comptait que douze batail-

lons réguliers, sept de milices, et quarante-sept esca-

drons, les uns et les autres réduits par les maladies

plus que par le feu, bien au-dessous de l'effectif

moyen. Si l'on vent savoir quelle dépense d'hommes

faisait dt'-jii celle guerre à peine entamée, qu’on lise

cette lellre que Câlinât ('“crivait à Convois, le <S août, le

lendemain de la prise de Cavonr : « Nous allons donner

à la fortune ce que l’on y thdt donner. Pignerol est

épuisé, et l’on ne peut pas s’imaginer pouvoir sub-

sister en se tenant à la portée de celte place. Nous

allons entrer dans la crise de celle campagne, et l’on

ne peut pas différer, car l’avenir ne promet rien de

meilleur que le présent. L’armé’e dépérit par les che-

vaux et par les hommes; il y a dix-sept ou dix-bu:l

cents malades à l’ignerol, cl beaucoup, dans la cava-

lerie cl les dragons, ne quittent point l’armée, parla

facidlé de la suivre sur leurs chevaux. Je prends mes

mesures pour partir, le 14 ou le Ib, pour passer le IVj,

avec les douze bataillons de l’armée et sept bataillons

de milices. « .\vanl de s’éloigner de Cavonr, Catinal eut

soin de purger encore l’armée, suivant l'expression

de l'inlcndanl Bouebn, d’un grand nombre de ma-

lades cl de languissants qui allèrent s'entasser dans les

lu’)pitaux déjà encombrés de Pignerol.

Comme il lui fallait à tout pri,x une bataille, avant

que les troupes n'acbcvasscnl de fondreentre ses mains.

Câlinât la provoqua par la feinte imprudence d’une
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marche de liane tout près de rennemi. Le 17 août,

il écrivait au roi ; « Sire, je siii-; inforiiié qu’il y a un

magasin de fprincs à Saluée; j’y marche avec i’ai mée

pour prendre celle place; et comme j'ai élé ol)ligé de

prèler le liane aux ennemis, si l’envie leur prend de se

déposter, je ferai la moitié du chemin, laissant Sa-

hice, cl les engagerai à un combat. » Viclor-Atncdce

ne résista pas à la tentation; il quilla ses relranchc

menls de Villafranca, dans celte même journée du 17,

cl vint, près de l'abbaye de Slalfarde, olîrir à Câlinât

tout ce qu’il souhaitait, l’occasion de se ballre. Kn un

momcnl, et d'un seul mouvement, les colonnes fran-

çaises se IrouvèrenI forméesen lignes dehalaillc; mais,

comme il se faisait lard, l’alfaire fut remise au lende-

main. Pendant la nuit, une brigade d'infanterie, qui

avait élé délachée au delà du Pô pour occuper des

posics aulour de Salucc, repassa, sans aucune di'li-

cullé, le llepvc, ruisseau guéable en cet ciulroil si

voisin de sa source, et reprit la place qui lui éla't as-

signée.

Le 18, au point du jour. Câlinât, accompagné d’un

de ses maréchaux de cani]), M. de Sainl-Silvcslre, avec

une dizaine d'escadrons, s’avança pour étudier la dis-

position des alliés. 11 reconnut avec joie non-seule-

ment qu'ils étaient tout prêts à se battre, mais encore

qu’ils avaient choisi pour se halire un terrain visité

par lui-même quelques jours aupai avaiit, et sur lequel

il avait particuliérement souhaité de les voir. Ils s'y

croyaient comme dans un fort, leur droite, vers l’ah-

baye de Slaffarde, couverte par des cassines cl par des

mcrr.is; derrière eux, des bois; à leur gauche et en
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avant, d autres marais formés cl ciitrclcnui par le l'ù.

Entre CCS terrains inondés et qu’ils jugeaient imprati-

cables, il n’y avait d’espace que pour çix escadrons

tout au plus; encore cet espace était-il coupé de fossé>s,

obstrué de baies, hérissé de chevaux de frise, derrière

lesquels se tenait rangée l'infanterie espagnole.

Après avoir successivement refoulé les grand’gardes
piémontaises et forcé l’ennemi de se révéler sur tous
les points, M. de Saint-Silvcslre continua de l’occuper
par des feintes habiles, tandis que Câlinât faisait

avancer le gros de 1 armée en bon ordre et comme à

la parade. L'infanterie de sa première ligne se compo-
sait de deux brigades, chacune de cinq bataillons; il

les ht marcher obliquement, l’une à droite, l’autie à

gauche, déployant ses escadrons dans l’intervalle, cl

couvrant le tout par le feu de seize pièces de canon
placées en avant cl tirant sans cesse. Vei-s midi, la ba-
taille était engagée sur toute la ligne.

A droite, la moitié de la brigade de Grancey, diri-

gée par le marquis de Feuquiéres, tiraillait contre la

gauche piémontaise, les marais entre deux, lorsque
tout à coup, en arriére cl du côté du Pô, un vive fu-

sillade éclate; puis, du milieu des roseaux, sortent des
hommes couverts d’herbes, .souillés de houe, qui se
précipitent, la baïonnette en avant ou l’épée à la main.
Oui sont-ils et d’où viennent-ils? C’est l’autre moitié
de la brigade de Grancey qui, sur la foi du général en
chef, s’est jetée résolùmcnl dans le marécage, l’a tra-

versé, non sans peine, cl débouche dans le flanc de
l’ennemi. LesPiémontais, étonnés, reculent en désordre
sur leur centre; mais les trois bataillons français, qui
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oui fail ce coup d’audace, soiil trop faibles pour s’avcii-

lurer à découvorl; le marquis de Medavy-Granccy, qui

les commande, déploie scs mousquetaires en lirailleui’s

le long d’un rideau d’arbres, et cmpéclie rcnncmi de

regagner sur sa gauche le terrain qu’il a perdu.

Au centre, et sur le front de l’armée piémontaise,

dans l’étroit espace entr’ouvert d’un marais à l’autre,

quelques escadrons français fournissent tour à tour

des charges brillantes et s’emparent de deux pièces

de canon. Mais c’est à leur gauche, vere l’abbaye de

Staffarde, qu’est le vif de la bataille. La brigade d’Ar-

lois, soutenue par les dragons et les cavaliers deSaint-

Silveslrc, s’est attaquée aux cassines où l’infanterie

espagnole et piémontaise est fortement retranchée.

Après deux heures d’une lutte sans effet, Catinat ap-

pelle à lui cette moitié de la brigade de Grancey qui,

restée en deçà des marécages du Pô, a suivi de loin le

succès de ses camarades, et n’a plus, grâce à eux,

d’ennemi devant elle. Cette infanterie, impatiente

d’être utile, traverse le champ de bataille de la droite

à la gauche, cl marche aux cassines. On fail des pro-

grès, lents encore et terriblement contestés.

Il était quatre heures; c’était le moment de la crise;

mais, bien mieux que Viclor-Amédéc, Catinat avait mé-

nagé ses forces; il lui restait une brigade en réserve.

« Toute l’infanterie de la première ligne avoil chargé,

— c’est lui qui parle; — quoique avec succès, elle

n’avoit point achevé. J’envoyai chercher des bataillons

de la seconde ligne. Les régiments de la Sarre, Cléram-

bault cl du Plessis lircnt une charge belle cl vigoureuse;

tout SC rallia à cette charge. Cela fut soutenu par Taile
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{,'aiiclic lie noire cavalerie qui Iroiiva le moyen de pé-

iiélrer le marais. Cela empoi la loul, el fossés, el haies,

cl maisons, cl chevaux de frise qui coiivioicnl les ha-

taillons de M. le duc de Savoie. Tout en churgeani, nos

sohlals SC moquoienl des chevaux de frise. La plupai L

de loulcs ces charges d infanlerie se.sonl faihs répée

à la main, après avoir lire. Il y a eu des balaillons en-

nemis qui ont eu une grande contenance, cl cuire au-

tres, un gros l)alaillon rouge d'Espagnols nalurels que

nous avons loujours vu sc rallier, quoique repoussé

des postes qu’il occupoil'. »

A cinq heures, rennemi ne tenait plus nulle pari et

sc jetait dans les bois; si le prince Eugène n'avait pas

couvert la reirailc avec quelques escadrons, c’eût été

une vraie déroule. C’était ui:e vraie défaite. Yietor-

Amédéc laissail sur le champ de bataille près deqiialre

mille morts ou blessés, quinze cenis prisonniers,

cinq drapeaux, onze pièces de canon de douze qui com-

posaient loutc son arlillerie, beaucoup de munitions cl

de bagages. Saluzzo, dès le lendemain
, et, quelques

jours après, Savigliano cl Eossano ouvrircntlcursporlcs

sans résistance.

Câlinât, qui avait provoqué si habilement cl si vail-

lamment gagné celle bataille, reçut de Louis XIV cl de

Louvois les plus vifs et les plus justes remerdmenis '.

* Caùnnl à Louvoie» 18 cl 20aoùl. />. C. ’HUO.
* Louis XIV à Calin.1 t, 'il août : « 1/actiou <|iic vous venez de faire

rue lionne (mit de joie, que je suis !>icn nise de vous le dire nioi-inrme

cl de vous nssuroi que je vous sais le gré qu elle mérilc. Elle n augmcnlc

point rcstimc qiicj'avuis pour vous, imiis elle me fait coimoUrc que je

ne me sui> poiiil trompé lor.'^que je vous ai donné le coinmandi nicnl de

mou armée. Je soiiliaile que vous continuiez e inmc iü::s nvez commencé,
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üu’allait-il enlrcprcndrc à la suile? « 11 csl dilficilc,

(lisait Louvois, (juc Sa Majesté puisse vous prescrire ce
(pie vous (levez faire pour profiler deia victoire; mais
Sa Majesté a une telle opinion de vous, qu’elle est per-
suadée que vous aurez tout fait pour le mieux. »

L’armée française avait eu, a Slaflarde, plus de deux
mille hommes hors decomlial*. Du 21 au 31 août, en
onze jours, il entra aux lu'ipitaux de Savigliano, sans
compter les blessés, quinze cent cinquante-huit ma-
lades; le 5 septembre, du camp de Haconiggi, l’in-

lendant en lit partir cinq cents autres; les officiers

n’étaient pas moins maltraités que les soldats. Ainsi,

en un mois, de dix-sept ou dix-huit mille hommes,
I effectif se trouvait réduit à onze ou douze mille,
et la dysscnteric faisait chaque jour de nouveaux ra-

vages . Aussi Louvois écrivait-il
,
avec une sorte de

cl de trouver les occasions de votii marquer les sentimenls que j’ai pour
vous. Louvois à Câlinât, 23 aoAt : a Vous ne douiez pas. je m'as-
SIR C de la joie avec laquelle j’ai appris liicr, vers les riz heures du soir,
par Jl. votre neveu, que vous avez bien battu 11. le duc de Savoie. U
lettre de la main du roi, qui sera ci-jointe, vous informera du gré que
Sa Majesté vous en sait, t D. G. \00T.

' A la suite du rapport ofncicl sur la bataille de Slniïarde, daté du
-0 aortl, Câlinât donne à Louvois l’étal dos perles ainsi résumé : IntHn-
erie : officiers tués, 20; Idessés, 130; soldats tués, 410; blc.«scs, 908.
Cavalerie : officiers tués, 1

1 ; blessés. 55. Le nombre des cavaliers tués
cl blessés manque. Dragons : oniciers cl soldats, tués, lU; blessés,
243. Au total, 591 tués, l,.i70 blessés, sans compter les cavaliers dont
on peut porter la perle à 300 hommes. Ü. G. 1010.

^

^ Nous extrayons le passage suivant des Mémoires inédits du comte
d Aligny, qui commandait le régiment dea milices de Bourgogne : « On
a bien raison de dire que l’Italie est le cimetière des François. Il n csl pas
concevable combien de soldats moururent du fiiix de sang, sans ce qu’on
perdit le jour de la bataille. Grancey, qui étoil le plus ancien régiment,
avoil de la peine à fournir les cinquante hommes de garde pour le géné-
ral, avec les soldats pour les autres délacliemeiils. Le raisin en Piémont

IV. 04
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dùcouragcmcnl, ù Cliamlay ; « Les maladies nous dé-

solent en Piémont, cl il y a plus de malades à l’armée

du roi en ce pa^s-là qu’il n’y en a à celle de Monsei-

gneur'. » Or l’armée d’Allemagne, en iC90, n’avait

pas moins de cinquante bataillons et de cent quarante-

quatre escadrons; c’est-à-dire qu’elle était trois fois

plus forte que celle de Câlinât. « L’afToiblissemcnt do

celte armée par les maladies, écrivait à Louvois l inten-

danl Boiiclui, fait que M. de Câlinât n’a pas cru de-

voir entreprendre d’attaquer Coni ni Carmagnole.

Après une victoire aussi complète, il paroitroit que

tout devroil être soumis dans le pays où nous sommc,s.

Cependant, monsieur, on ne peut pas faire obéir une

communauté à deux lieues de l’armée, et on ne peut

pas disconvenir que les paysans ne soient une force

considérable à .M. le duc de Savoie, cl qui n’csl point

du tout à mépriser. On a beau en pendre toutes les

csl aussi dangereux pour la sanlé que celui du côté d'Allemagne y est

Irca^bon. Mon régîmcnl s'y conserra lrè>-bien ; les autres faisoient du

vin, ce qui les rttisoii mourir du (lux de sang; car ils ne le savoient pas

fkiro comme mes Bourguignons; ils avoienl iroiivd que de la brique

rougic au feu ûtoil la malignité au vin nouveau. Us firent crier tous les

colonels contre eux, ayant défendu n leurs soldats de ne faire plus de vin^

si bien que mon régiment devint le cabaret de rarmé'O. M. de Câlinât en

ayant eu des plaintes, je lui dis que mes soldats sc portoient à merveille,

et qu'ils n'étoicnl pas cause que les autres n'etitsenl pas su faire leur vin.

Jamais soldats ne sont devenus si riches en campagne que les miens, cl

Ici oflicicrs si pauvres. » 11 est très-vrai que Câlinât renvoya de Itonno

licurc en France tous les régiments de milices, excepté celui de Ilour«

gogne qu’il ne fit partir qu’au mois de novembre, In campagne étant

terminée par la prise de Susc. I.c comte d'Aligny sc fait justement gloiic

de celte honorable exception. Son n^ginieiit, qui n'avait donné qu’à la lin

de la baUille de Staffardc, étant de cette réserve qui décida le succès,

compte, dans l'état des pertes pour 18 rnoits et TcJ blessés. Un de ses

deux balaillons éUit arTcclé à In garde de l’artillerie.

^ 12 septembre. D. G. 11G5.
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1

fois qu'on on Irouvo armôs; deux heures après ils as-

sassitieiil à une demi-lieue du camp »

^ielor-Amédée n’avait donc pas lieu de perdre cou-
rage. Los débris de son armée, réunis à Moncalicri,

se réorganisèrent promptemeht et furent bientôt re-

joints par onze mille hommes de troupes espagnoles cl

allemandes. Vers la uii-scptemhre, il avait à ses ordres
vingt-sept bataillons et quarante- huit escadrons; il était

plus fort qu'avant sa défaite. Catinat, qui avait d'abord
cherché l'occasion d'une nouvelle rencontre, fut ré-

duit, devant ce surcroît de forces, à se tenir lui-méme
sur ses gardes. Il se renferma, pendant deux mois,
dans son camp de Raconiggi, envoyant des partis çà et

la pour hâter la rentrée des contributions, et sollicitant

des renforts. 11 ne reçut que trois régiments détachés
des troupes du Dauphiné, qui, sous les ordres de .M. de
Saiut-Rhue, venaient d’occuper, pendant les mois de
juillet et d'août, au grand déplaisir des gens de Ge-
nève, toute la Savoie, sauf Montméliaii ’.

Qu’élait-cc que trois régimenis pour les grands des-

seins que Câlinât roulait dans sa lèle?Car il ne songeait
à rien de moins qu'a prendre Turin avant là fin de la

campagne. Louvois détruisit scs illusions : « Le roi

s-iit bien, lui manda-t-il le 18 septembre, que pour
faire la guerre en Piémont avec avantage, il faut éire

* 5 scplcnilirc. D. G. 1010,

“A Jiropos lie celle occiipalion de la Savoie qui élail forl m.il vue i
Genève. Louvois ècriviiil, le ‘25 aoûl. au n^itlenl dti roi Hans celle ville :

« Messieurs do Genève se donnent beaucoup d'inquièlinle mal à projw*;
car, pour du mal, Sa Majesté ne cbcrclic point à leur en faire, cl la
prise de la Savoie ne contribucroil rien au dessein de Sa Majesté, si elle
avoii envie d’attaquer Genève. » D. G, 1007
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maili'cdo Turin; mais, pour faire une pareille cnlrc-

prisc, il faudroil au moins avoir vingt mille hommes

de pied et soixantcou quatre-vingts escadrons, un équi-

pageconsidérable d'artillerie, et faire des dépenses que,

dans le temps présent, il est difficile de soutenir. 1

n est pas possible de juger présentement si Sa Majesté

pourra faire cet cITort là l’année qui vient, et, dans

d’aussi grosses affaires que celles qui se passent pré-

sentement, il faut se contenter d’aller du jour à la jour-

née, dans l’espérance que quchjue conjoncture favo-

rable pourra rendre les choses plus faciles. » Quelques

jours après, Catinat reçut avis que le roi, persuadé

que ses troupes achéveraicntde périr, si elles prenaient

leurs quartiers d’hiver en Piémont, avait résolu de les

rappeler en deçà des Alpes'.

L’armée ne commença son mouvement de retraite

que dans les derniers jours d’octobre; mais, tandis que

Victor Amédée la crovait toute sur le chemin de Brian-

çon et de Grenoble, il apprit soudain que Catinat, suivi

de son canon cl de sa meilleure infanterie, avait passé,

le 1 0 novembre, malgré les neiges qui l’obstruaient déjà,

le col de la Fenestre, entre le val de Pragelas et le val

d’Oulx, La fameuse place de Suse, cette barrière histo-

rique du Piémont, investie le 1
1 ,

capitulait le 13, à la

vue du duc de Savoie, qui était arrivé juste à temps

pour assister à cette catastrophe. Ainsi se terminait,

plus heureusement pour la France qu’on n’avait cru

d’abord, cette première campagne d’Italie.

Victor-.Vmédée paraissait encore plus animé qu’au

* Luuvuis à Cutinal, 21 FC|il‘ntbrc. I). 0. 1007.
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début. Il venait d'entrer plus profondément dans la

Grande Alliance en faisant signer ù la Haye, le 20 octo-

bre, par son envoyé, le président de La Tour, de nou-

veaux articles avec l'Empereur, l’Angleterre et lesÉfats-

Généraux. l*ar un de ces articles, il révoquait l'édit

qu'il avait rendu, le Ô1 janvier 1680, contre les Vau-

dois, sous la pression do Louis XIV. Après la conclu-

sion de cet engagement diplomatique, le président de

La Tour était allé à Londres saluer, au nom de son

maître, le roi Guillaume et la reine Marie. L'ne note

insérée dans la Gazelle de France, et rédigée dans le

cabinet de Louvois, sous la forme d'une correspondance

de Londres, commentait comme il suit le discours de

l’envoyé piémontais : « Le président de La Tour a eu

audience du prince et de la princesse d'Orange, lesquels

il a harangués avec beaucoup d’esprit, ainsi que l’on

aura pu voir par la Gazette dans laquelle sa harangue

a été imprimée tout du long L’on a eu lieu de juger

par ce qu’elle conlier t, que le duc de Savoie ne veut

plus que l’on ajoute foi à toutes les expressions dont

étoit rempli son manifeste, pour prouver que la France

l’avoit attaqué dans un temps où il ne songeoit qu’à

se conserver les bonnes grâcis du roi Très-Chrétien,

puisque son envoyé a affecté de déclarer que, dès qu’il

avoil vu le prince d’Orange en Angleterre, il avoit

commencé à espérer de se délivrer de l’esclavage où

le tenoit la France*. »

On a vu qu’au début des hostilités M. de Cléram-

bault et quelques autres officiers français avaient été

* Ariklc pour la GazeUe, 56 novembre 16.0. D. fi. OüI.
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(ails prisonniers aux environs de Luzerna. Vers le mi-

lieu de novembre, le duc de Savoie leur permit de

iclourncr sur parole auprès de Câlinât; il voulut voii‘

M. de Ctéranibault. Ce colonel vint donc à Rivoli, où il

fut accueilli, non comme un prisonnier, mais comme
nu homme à qui on veut plaire. Victor-Amédée fut tout

à fait gracieux avec lui; sur la lin de l’audience, il le

prit il part et lui dit « qu'il savoil bien ([u’il avoil affaire

au plus grand et au plus puissant roi du monde; mais

qu’il avoit pris la résolution de tout sacrifier, plutôt

que deconsenlir ii aucune flétrissure de ccqui regardoil

sa souveraineté'. » Kn arrivant à Susc, M. de Cléram-

baull ne manqua pas de répéter ces memes paroles à

Catinat, qui ne manqua pas de les envoyer à Louvois;

mais elles se prêtaient également à des explications si

contradictoires, ([u’on ne jugea pas à propos de s’en oc-

cuper davantage. C’était un tort
;

il fallait y voir une

manière d’exordc, le premier couplet d'un dialogue, en

attendant la réplique.

Tel était Victor-Amédée; à peine entré dans la coa-

lition, il SC ménageait déjà les moyens d’en sortir;

les alliés fui avaient promis la l’rovencc et le Dauphiné
;

mais Louis XIV pouvait lui sacrifier Casai et l’igneiol

même. Il calculait toutes les chances et ne s’in-

quiétait que de ses propres affaires, en y faisant lia-

vaillcr les autres. Ce rusé compagnon, qui tirait tout à

soi, méritait, dans ce récit, une place à part et la plus

grande; voyons cependant comment .scs associés, qu’il

prenait di'ijà pour dupes, menaient partout ailleurs le

jeu de la coalition.

' («illniil â !.i>uvoi!». 21 novembre. D. O, 1010.
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CHAPITRE XII

rlic)c.< pour b Gazette. — Los meubles d'orlévrerie portas à la Monnaie.

— Note de lx)Uvois sur rargenterio dez éi^lises. — Contributions et

levées. — Lauzun génemi de Jacques H. — Le tiaréclia) de Luxeni»

Iwurg rappelé au service. — Distribution des armées pour la campagne

de 1C90. — Guerre défensive. — Mort du duc de Lorraine. — DUpo-
sUions des aillés. — Le iiiarédial de Lorge, Monseigneur et Clianilay.

— Inaction de Tarméc d’Allemagne. — Libelles composés par Cliam*

lay. — Conduite habile du maréchal de Luxembourg. — Dépêche de

Louvols au maréchal, du 19 juin. — Passage de la Sambre. — Marche

du prince de Waldeck. — Conih.it de cavalerie. — Bataille de Fleuras.

— Manœuvre hardie du maréchal de Luxembourg. — Longue résis*

Umcc de rinfanleric ennemie. — Hésultats do la b.'Uaillc de FIcurui.

— Appréhension de Louis XIV pour Monseigneur.— Victoire navale de

Tourvillc. — Guillaume III en Irlande. — Bataille de la Boync. —
Mort de M. de Schônberg. — Fuite de Jacques II. — Fausse nouvelle

de la mort de Guillaume III. — Héjouîs^ances à Paris et dans d’autres

villes. — Siège do Linierick. — Belle défense de M. de BoUselcau. —
Déplorable conduite de Uuzun. — Son retour en France. — Étal des

affaires en Irlande. — Fin de la campagne dans les Pays-Bas. --

Écliange de politesses entre le maréchal de Luxembourg et PÉlectcui

de Biamlobourg. — L'armée d’Allemagne passe le Bbin. — Hésitation

du niaréchni de Ix>rgc et de rÉlcclcur de Bavière. — St^paration dei

années. — Hésultats de la campagne de 1C90. — Mort de Seigneby
— Ponlchartrain, déjà contrôleur général, est nommé secrétaire d'ÉUt

de la marine.

Quand la Giuetle de France donnait ru public ‘e

compliment du président de La Tour au prince

d'Orange, et, quelques jours après, un comraenlaiie

sur ce compliment, daté de Londres, le public ne

s’élonnait pas; il y avait longtemps déjà qu’il était
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habitué à trouver dans la Gazette beaucoup de ces

informations: mais ce que le public ignorait sans

doute
,
c’est que, datées de l’étranger pour la plupart,

elles lui venaient toutes en droite ligne du cabinet de

Louvois. Agir sur l’opinion et s’efforcer de la gagnera

soi, en France, et même au dehors, c'élait un conseil

que Vauban et Chamlay n’avaient jamais ce.ssé de

donner à Louvois, que Louvois avait d’abord négligé

dans la bonne fortune, mais qu’entin la nécessité des

temps lui avait persuadé de suivre. La campagne de

1689 avait été décisive en ce sens; c’est à dater de

cette campagne malheureuse qu’on trouve dans les

papiers de Louvois un grand nombre de ces « articles

pour la Gazette, » inspirés, revus et souvent corrigés

par lui-méme.

La plupart ont pour objet de révéler au public les

dissensions intcstitics de la coalition, depuis les ja-

lousies des chefs entre eux, et surtout des princes

allemands contre le grand essor de l’F.mpercur, jus-

qu’aux violences dont s’émeuvent les peuples con-

traints d’héberger, pendant le quartier d’hiver, des

soldats étrangers, pillards, licencieux et cniels. De

la Haye, on se plaint de l'arrogance du prince de Wal-

deck vis-à-vis des Ftats-Généraux : ou bien c’est la pro-

vince de Hollande qui réclame, depuis plus d'un an et

sans succès, les six cent mille livres sterling qu elle a

prêtées au prince d'Orange pendant l’automne de

1688. De toutes ces informations censées hollandaises,

celle qui suit n'est sans doute pas la moins piquante :

0 L’empereur de Maroc témoigne la joie qu'il a eue

en apprenant que le prince d'Orange, le plus accom-
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pli de Ions les Flamands, est de\enu maître de la

Grande-Bretagne »

Ce n’était pas au public seulement que I.ouvois s'a-

dressait par des voies délournées
;
c’était au roi lui--

même, lorsqu’il avait à lui faire parvenir des avis

qu’il ne se croyait pas en élat de lui donner en per-

sonne cl face à face.

Au mois de déa'mbie 1689, parmi les mesures

prises à l’instigation du nouveau controleur général,

M. de Ponlcharlrain, afin de retenir et d'augmenter le

numéraire qui avait diminué sensiblement en France,

un édit avait ordonné aux particuliers d’envoyer à la

Monnaie tous ces beaux ouvrages d’orfèvrerie qui fai-

saient la splendeur des grandes maisons du dix-sep-

lième siècle. Louis XIV avait commencé le sacrifice;

princes, princesses, minisires, grands seigneurs et

grandes dames suivirent, désespérés de jeter dans la

fournaise ces nobles monuments de leur magnificence

et surtout de leur goi'it. « Que diles-vous de l’exemple

que donne le roi de faire fondre toutes scs belles ar-

genteries? écrivait madame deSévigné. Notre dnebesse

du Lude est au désespoir ; ellp a envoyé la sienne; ma-

dame de Cbaulnes, sa table et ses guéridons; cl ma-

dame de Lavardin, sa vaisselle d’argent, qui vient de

Borne. Que diles-vons de tous ces beaux meubles qui

vont, après ceux de Sa Majesté, à l’hôlcl des Monnnies?

Les appartements du roi ont jeté six millions dans le

commerce; tout ensemble ira fort loin*. » Madame de

• 15 janvier 1090. D. G. 910.

• I^Ure» du 18 cl du 21 d«'ccmbrc 1089.
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Sévigné se trompait, en compagnie de Louis XIV; an

lieu de six millions, la Monnaie en rendit la moitié à

peine'; qu’était devenu le reste? Une fumée, une va-

•pour, un souvenir, un regret. Les trois millions per-

dus, c'était celle valeur apptéciable que le travail de

l’homme ajoute à la matière; mais qui pourrait, qui

oserait évaluer ce je ne sais quoi d’exquis, de délicat

et d’idéal, cette fleur d’imagination et de sentiment

qui est l’art môme? Il y avait, dans ces orfèvreries de

Vei’sailles, des chefs-d’œuvre que Louvois, suiinten-

dant des heaux-arts, aurait dû défendre; il n’y songea

môme pas; bien au contraire.

L’édit royal avait épargné les trésors des églises;

Louvois fit un mémoire pour les atteindre, et il appuya

son dire de cet argument admirable, « que l’on évite-

roit, par ce moyen, plusieurs sacrilèges qui arrivent

souvent dans les églises, par l’cspérancc qu’ont les

voleurs qui y entrent d’y pouvoir trouver l’argente-

rie. » Cependant, avant de faire parvenir indirecte-

ment au roi ce mémoire, il eut soin de donner au co-

piste cette recommandation qui est sur la minute oii-

ginalc : « Mettre cela aiinet, de manière que cela ne

paroisse pas venir de chez moi*. Louis XIV trouva

l’avis bon, excellent, profitable; et dés lors Louvois,

couvert par l’approbation royale, expédia, de concert

avec l’archevêque de Iteims, son frère, une circulaire

aux évôiiues pour les inviter à faire convertir en espèces

« l’argenterie superflue des églises". » Ce n’est pas à

‘ Vov. Dangcau,.12 décembre IG89.
* l•'rémc^ leW. I>. G. 912.
“ CCUe circulaire ne fut expédiée que le 22 février. La minulc inilique
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(lire fine l'arclievt'fiuc de Reims soit entré avec beau-

coup d’ardeur dans le projet du ministre; car, plus de

deux mois après, l.ouvois se croyait obligé d'écrire à

son fréi e, pour stimuler son zélé : « Je vous prie de

me faire part du règlement que vous avez fait pour

votre argenterie. M. de Metz a fait des merveilles, en

ayant envoyé de la seule ville de Metz dix-sept cent

quarante-neuf marcs'. » Argenterie sacrée, argenterie

profane, la recherclie qu’on en faisait se réduisait à

bien des tracas, sans beaucoup de profit.

Le plus sûr moyeu d’augmenter le numéraire en

France, c’était encore de l’aller chercher de l’antre

côté des fi ontiércs, sous forme de contributions. Lou-

vois n’y manquait pas; mais là aussi les ressources

devenaient chaque jour moins abondantes, les ren-

tn’;es plus difficiles et les frais de poursuite plus con-

sidérables; il fallait multiplier les moyens de con-

trainte. Le gouverneur de Maubeuge avait pris des

otages dans le llainaut espagmd, jusqu’à coque lesobü-

gations ou lettres de change souscrites par les bourgs

et villages fussent ac([uittécs; ces otages deman-

daient qu’on leur permit de se faire relever par des

gens de bonne volonté qui viendraient à leur place;

c’était à quoi Louvois refusait de consentir; «mais,

pour les désennuyer, disait-il, Sa Majesté trouvera bon

que vous en envoyiez encore enlever d’autres pour leur

luire compagnie’. »

.nvcc suin les corrections cl oïlJIlions proposées jiar l'arclievcque de nciiiis.

I). G. OIÜ.

' i mai 1033. D. G. 918.

- l.ouTois à Gournoy, 18 janvier 1090. [>. G. 911.
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Il y a (les esprits mal faits qui ne souffrent pas

qu’on tourne en plaisanterie les affaires sérieuses. Les

Alleinantls, parail-il, n’étaient pas, à cet égard, d’aussi

bonne composition que les gens de llainaul et de

Flandre; point de quartier pour les coureurs de par-

tis, pour les brûleurs de maisons; plus de souci des

conventions militaires, ni des cartels d’échange; à

défaut des vrais coupables, la loi du talion prenait des

victimes parmi les prisonniers de guerre ! Et quels sup-

plices'! Louvois s’indignait de celle barbarie, sincè-

rement, naïvement en quelque sorte, et sans se douter

qu’il l’eût provoquée lui-mémc.

C’était pareille inconséquence lorsque, voulant des

armées de plus en plus fortes, il s'indignait des vio-

lences commises par les recruteurs pour fournir aux

levées excessives qu’il avait commandées*. Conlrilm-

* I/)uvois à Noinlül, 15 avril IGOO : « I.c nn n appris que le comman-
dant de Blaycnce, ayant ru que les {*arnisons «ic la frontière du c(Aâ de

Kaisersiaulern avoirnt fait brûler un vilb|;c qui ne payoil pas la contri-

bution, A envoyé quertr deux soldais de celle d'Kbcrnbour^ qui avoieiU

été pris prisonniers, cl, après les avoir fait confesser, en a fait brûler un

dans la place publique, cl a déclaré à l'autre que, la première fois que

les François l<rù!eix)iciU une maison, il lui feroil taire le même Irailo-

lucnt. Sa Mnje.^té qui ne veut pas souffrir qu'uiic pan'ille violence de-

meure impunie, v«>us ordonne de prendre vos mesures ptuir faire ren-

fermer, à une même heure, û îlcims et à Cliàloris, tous les prisonniers

des troupes ennemies, tant officiers que soldats, et que vous leur décla-

riez que Sa Majesté ne pouvant pas tolérer cette inlHiiuanité, ri fort

contre riisige de la piicrrc, elle leur donne un mois pour en procurer I.i

ré{^raiion, cl que si jamaU pareille chose vient à arriver, elle leur fera

faire, quoique arec beaucoup de déplaisir, le même trailcmcnl qui aura

été fait à ceux de ses lrou|>es, avec celle différence que, pour un qui

aura été traité avec cette barbarie, elle en fera prendre deux d’entre eux

pour subir le même sort. » Sur le même sujet, Louvuis à Boufncrs et à

Ij lîrelècbe, 15 cl *27 avril 169J. D. G. 050-911.
*

Il y a, sur ce sujet, plusieurs lettres écrites par I.ouvois au Hculo-

nanl de police, M. de La Iloynic, pendant les premiers mois de l'anuéc
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lions violentes, levées violentes, les unes aidaient aux

antres; l’argent, bon gré, mal gré, faisait des soldats.

Sans compter les garnisons et les milices, Louis XIV,

en 1690, pouvait mettre en campagne cent quarante

bataillons de buit cents bomn es', et trois cent trente

escadrons de cent soixante cbevaux.

Une dizaine de bataillons furent d'abord distraits

pour être envoyés en Irlande; c'élail le secours que

Louvois avait promis, l’année précédente, de faire pas-

ser à Jacques II pendant l’Iiirer. Lonvois sentait à mer-

veille combien il importait d’entretenir celte guerre

d'Irlande; encore fallait-il que Jacques II ne fit pas

cependant les affaires de Guillaume 111. Il les faisait

malheureusement, en menant les siennes au rebours

de toute raison, avec ce mélange de conliance, d’igno-

rance et de sottise que la correspondance de M. d’.V-

vaux a déjà fait connaître; il n’y a plus rien de neuf à

dire sur un sujet aussi désagréable. « Je ne rends

point compte à Votre Majesté de ce que contiennent

les lettres d'Irlande, parce que je suis persuadé qu’il

suffira qu’elle en entende la lecture à son retoui û Ver-

sailles, écrivait Louvois à Louis XIV, le G avril 1090;

1C90
; en voici une <iu 15 avril : s l.e roi ayant clé informé des violences

qui cüinincltent jotirnellement pour faire des enrôlements h Pori^î,

que ceux qui s'en mêlent enlèvent des gens qui pnssent dans les rues,

les jcllenl emuile dans des carrosses et les mènent dans des maisons

écartées où, à force de les ImUre cl de leur faire pour, nn leur fait signer

des enrôleinenis, Sa Majesté m'a commandé de vous faire savoir que fOM

inlcnliun est que vous essayiez de faire arrêter tes gens qui font de pa«

reilies ciiirepriscs cl que voii» fassiez leur procès, en sorte que l'exemple

qui en sera fait empêche qu'à l'avenir il ne s'en cummeUe plus, a D. G.

916.

* 11 entretenait alors douze régimeuU suls.«es à trots balaillons.
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Joui ce (]IIC je puis (lire p:if avniicc à Voire Majeslé,

c esl que, si Dieu ne fait un miracle en faveur du roi

(l'Angleterre, je crains bien que le prince (rOrange ne
fasse la con(]uôlc de 1 Irlande avec beaucoup plus de
facilité qu’il ne se l'imagine *. »

Louis XIV méritait bien lui-même d'être compté
parmi ceux qui faisaient lesaffairosde Guillaume III. Kn-
voyer en Irlande sept ou buit mille hommes de bonnes
troupes*, et leur donner pour général un fou, un bouf-

fon de cour, sans talent, sans cœur et sans vergogne,
un Lauzun, quelle pitié! Voilà ce que Louis XIV avait

fait pour complaire à Jacques II, à la reine d'Angle-

terre, à madame de Maintenon peut-être, et certaine-

ment pour (léi)laire à Louvois. La glorieuse façon de
montrer qu il était le maitrel Parmi les allusionsqu on
s obstinait a ebereber dans Estlier, le sage Mardoebée
demeurait sans application

; voici Lauzun (jui passe
d'emblée gén('œal, ambassadeur, bomme d’Etat, suc-
cessaur à la fois de M. de fiosen et du comte d’Avaiix,

et c esl Louvois qui esl forcé de conlrc-siguer ses pou-
Aoirs et de fournir à son triomphe; Lauzun ne se-

rait-il point un Mardoebée à souhait?

' D. G. 010,

* Irotipc-s .•nïoyûcs on Iilan<lc avec M, de Liuiiin : 3tl offi-
cicr«, 0,.I51 50ld.ll», 01 ollicicrs et ouvrier» d'arlillerie, 0 cornmisrairos
de* (-lierres, 27 ihirurf-ien» cl officier» d'li5|iilal. 3 février 1090. /). G.

* ,?T
(yoine, à îa date du 17 fiîvrier 1000, une pièce qui ne niniiqtic

pas dmlerel; cest un supplément d’in«tniction pour Laiitun : * le roi
avnnl observé que riuslniilion qui a été dressée par son ordre pour le
sieur comte do l.aiiiun no fait point menlioii de ce que ledit sieur comte
•auroit a faire, en cas que le roi d'Angleterre vint à mourir, quoique Sa
Bajrate espère que cola n'arnvera pas, elle a néanmoins jugé à propos do
lui faire «avoir qu’il devroil en oc cas faire tout ce qui iHiiirroit dépendre
de lui pour faire proclamer roi en Irlande H. le prince do Galles; et
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L’escadre qui portait Lauzun, sa fortune cl scs .

troupes, quitta, le 17 mars 1090, la rade de Drcst, et

mouilla, le 22, devant Cork; cinq semaines plus lard,

elle rentrait à Brest, ramenamt le comte d'Avaux, M. de

Rosen, cl cinq mille huit cents Irlandais appelés à

l'honneur de servir dans les années de Louis XIV.

Tandis que Lauzun s'en allait à Dublin faire le gé-

néral en chef, les grands commandements étaient dis-

tribués en France. Deux réputations, qui n'avaient ja-

mais été bien solides, étaient tombées en ruine pen-

dant la campagne de 1689; fallait-il s’étonner, après

Valcouil, après Mayence, qu’on mil à l’écart les maré-

chaux de Duras et d'IIumiéresf Celui-ci, d'dilleurs,

n’était pas tout à fait sacrifié. Une dépêche du ô avril

lui apprit tout à la fois qu'il était fait duccl qu’il per-

dait le commandement de la grande armée des Pays-

Bas; mais il conscrCail, outre la grand’maitrise de

l’artillerie, son gouvernement de Flandre, avec la

comme il sc pourroil fiiire i|iic les Irlnmlois Icmoigneroienl de l’inclinn^

tion à $c »oumcUrc au roi pUitùl qirniulit prince de Galle», par plusieurs

raisons qu il esl inulile de rappeler ici, 1 itilenlion de Sa Majesté csl qu’en

ce cas>là, ledit sieur cornle de Lauzun s'explique que lu roi n’ayant eu

d'autre but dans In dépense considéraMe qu il a faite jK>ur soutenir l'Ir-

lande que de protéger un roi son allié coffirc l’usurpation injuste de son

gendre, ne peut consentir à dépouiller son Gis, cl que les ordres que le-

dit sieur comte de Lauzun a eus de Sa Majesté sont si opposés à tout ce

qui pourroil faire quelque préjudice au roi d’Angleterre cl au prince de

Galles, qu'il ne peut pas même se cbai-ger de faire au roi celle proposi-

tion, et qu’au contraire il doit employer toutes les forces qu’il a entre

les mains pour appuyer le droit légitime du prince de Galles. & D. G.

915.
* fx>uvois à iiouridal, 1 1 mai 1090 ; c Je vois qu'il y a beaucoup do

malades |*anni les Irlandois [débarqués à Dresl], qu'il faut secourir tout

Je moins mal que vous pourrez, cl ebarger les cumnitssaires d’obliger

les officiers à les faire nettoyer de la vermine qui les marige, cl en

prendre le plus de soin qu’il se |>ourra. » l). G. 90U.



38V I.ES MAUÉr.tlAUX DE IXXEMBOUr.C ET DE I.ORCE.

chance d'avoir, de Icmps à autre, quelque corps de

troupes à scs ordres.

Ce jeu de va-el-vicnl, qui fait la fortune des uns en

défaisant celle des autres^tira de la demi-faveur où il

s'ôtait déjà relevé, le maréchal de Luxembourg, et le

mit à la place du maréchal d'ilumiéres, abaissé dans

une dcmi-tlisgràce. Pour le bien de Louis XIV cl de la

France, Luxembourg cU.ouvois s’étaient réconciliés;

ils avaient même renoué, comme s’il n'y avail’jamais

eu rupture, leur familiarité d’autrefois, un commerce

qui jouait l'intimité à s’y méprendre.

Sur le Rhin, le maréchal de Lorge, qui avait eu, dés

le mois descptendvre précédent, un avancement d'hoi-

rie, recueillait décidémcid la succession du maréchal

de Duras, àditre onéreux, il est vrai, cl sauf les lion

rieurs du commandement, réservés à l'héritier de la

couronne. A ceux qui l’accusaierft de tenir en brassière

un fils de vingt-neuf ans, et à ceux qui lui faisaient

peur de ce fils, Louis XIV avait voulu répondre à la fois

en donnant au Dauphin le commandement de son ar-

mée d'Allemagne. C’était donc une démonstration po-

liliqne; était-ce aussi bien une démonstration mili-

taire?

Comparée à la campagne de 1G89, la campagne de

1000 devait-elle avoir un caractère plus décidé? L'une

cl l’autre apparlenaieiil au mémo plan général, qui

était naturellement et nécessairement défensif. Cette

lutte que Louis XIV soutenait seul contre l'Europe ameu-

tée, c'était une guerre de conservation, et non plus de

conquête, la défense d’une grande place investie cl

menacée d’assaut sur tous les points par un ennemi
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Irès-supérieur en nomiire. La garnison devait èlre tou-

jours prête, active et vigilante; mais il importait que

ses forces rcstreinlesne fussent pasprodiguées à Taven-

ture.

Il est vrai qu’attaquer à propos est souvent le plus

sûr moyen de se défendre; mais cet à-propos, il n’y a

qu’un souverain, cliefd’armée, responsable à lui-même

et à lui seul, qui ait le droit et la liberté de le saisir.

Louis .\IV, point du tout général, ne pouvait pas avoir

celle audace; encore moins pouvait-il permellrc à

quelqu’un de l’avoir pour lui. Son principe était donc

de tenir les généraux de court; et s’ils obtenaient une

fois l’autorisation de livrer bataille, ce n’élait qu’à la

dernière extrémité, le plus souvent quand l’à-propos

n'y était déjà plus. Combien y a-t-il eu de victoires

vraiment décisives pendant tout ce long régne de

Louis XIV?

Louvois n’aimait pas beaucoup plus les coups de

fortune. Les chances d’une bataille gagnée, disait-il,

ne valent jamais les chances d’une bataille pei’duc
; c’est

la comparaison des armées françaises et des étran-

gères, à la (in d'une campagne, qui donne les vrais

résultats de cette campagne. Quand Louvois avait mis

entn; les mains d’un général des contréles sérieux, avec

des munitions et des vivres assurés dans des magasins

bien pourvus, il ne lui demandait que de tenir ses

troupes dans une discipline exacte, de s'établir sur le

pays ennemi afin d’épargner d’autant la dépense, de

couvrir les places et les terres du roi, et de barrer

seulement lepassage aux armées étrangères, lesquelles,

sans discipline et sans approvisionnements réguliers,

IV. 25
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devaient infailliblement dc|)érir. Il y avait dn bon dans

cette doctrine, qui était aussi celte de Cbainlay et des

administratenrs en général; elle avait seulement le

défaut de réduire la guerre à une lutte d'ailministra-

(ion
;
cependant le canon, le sabre et la baïonnette y sont

bien aussi pour quelque chose. Louvnis, malgré sa

fougue, était donc un temporiseur; c’est de ce contraste

entre son caractère bien connu et sa théorie mal com-

prise que sont issues contre lui ces accusations de

guerres éternisées pourlc seul profit deson monstrueux

égoïsme. On peut s'assurer qu'il ne méritait pas cette

injure.

Défensive comme la précédente, la campagne de

i690 fut réglée d'abord sur les mêmes plans : dans

les Pays-Bas et sur le Rhin, deux grandes armées, de

force à peu prés égale, trente-six bataillons et cent

escadrons pour chacune en moyenne; entre les deux,

et poiivant joindre l'une ou l'autre, une armée de la

Moselle, as.sez forte d’ailleurs pour agir seule, puis-

qu’elle comptait vingt-quatre bataillons et soixante-

quatre escadrons; lemarquis de Bonfllei’s la comman-
dait. Tous ces corps n'étant point empêchés de bagages,

parce qu’ils avaient derrière eux nombre de places,

d'arsenaux et de magasins, avaient une liberté de

mouvement qui rachetait amplement la supériorité du

nombre dont se targuait la coalition. Si les nécessités

delà guerre appelaient sur la Meuse le maréchal de

Luxembourg, il devait, en attirant à lui l'armée de la

Moselle, laisser au maiéchal d'ilnmiércs une partie de

scs propres troupes, afin de couvrir la Flandre. Du côté

des Alpes, le corps de Câlinât ne comptait d'abord que
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lieizc bataillons et quarante escadrons; on a déjà vu

le-; peines et la gloire de ce général et de sa petite ar-

mée. Knfm, le duc de Noailles devait faire vivre en

Catalogne douze bataillons et vingt-quatre escadrons*.

Quelques réserves de troupes régulières, des milices

et des groupes d’arriére-ban surveillaient le littoral

ou campaient militairement au milieu des nouveaux-

convertis.

Ces dispositions étaient dijà faites, que les alliés

n’étaient pas encore convenus des leurs. Dans scs ar-

ticles pour la Gmetle, bouvois n'avait pas besoin d'in-

venter ni d'exagérer môme, quand il révélait au public

les démêlés de la coalition
;

c’était la confusion des

langues, des intérêts et des passions de toutes les races

de l'Europe. Le grand chef politique de la ligue, le roi

Guillaume, lui manquait pour quelque temps encore,

et son pi incipal chef militaire, le duc de Lorraine, ve-

nait de lui être enlevé pour toujours. Il était mort

presque subitement le 27 avril. « C'est la plus grande

perle que pussent faire les ennemis du roi, écrivait

Louvois à l'arcbevéque de Reims, et ils s’en aperce-

vront avant qu'ilsoit deux mois, étant impossible qu’un

antre que lui puisse concilier les esprits des alliés de

l’Empereur, qui se mangent les yeux devant que la

moitié de la campagne soit passée *. »

D'abord l'Empereur avait à compter avec ses alliés:

comme il était parvenu à faire élire, au mois de janvier,

* On pctil dire tout He suite que la campagne de iOOO fui à peu prés

nulle de ce ctMWà
;

les troupes françMiei vécurenl pendant plu>icurs

mois aux dc'pcns des Espagnols, msu saus rien loiiler contre aucune do
leurs places.

* i mai lüOü. D. G. H8.
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son fils oiiié roi des Hoinains, les Klecleurs cntendaienl

l)ien se payer de leur complaisance en appliquant ou

bien de leurs propres affaires le service des troupes

impériales; mais ils furent en cela déçus eux-mémes,

parce que les Turcs, détruits par le prince de Bade

Tamiée précédente, ne laissaient pas de rentrer en

guerre avec d’assez beaux restes pour obliger le prince

à retenir ou à rappeler sur le Danube les troupes de

TKmpereur. Après bien des conteslalions, il fut dé-

cidé que l'Électeur de Bavière aurait le commaiulc-

meiit en chef de l’armée du Bliiu et que l’Élccleur de

Saxe lui servirait de second. Quant à rBlecteur de

Brandebourg, le plus indépendant de tous les piànccs,

il .SC réservait de guerroyer tout seul, à son heure et

à sa guise, soit sur la Moselle, soit sur la .Meuse, soit

même dans les Pays-Bas, où le prince de Waldeck et

le marquis deCaslanaga.se dépilaient d'attendre le bon

plaisir de Son Altesse Électoiale. Enfin, il ne faut pas

oublier le pelit duc de Savoie, qui .se jouait des alliés

comme du roi de Eraucc, et qui ne s’inquiélait pas de

déranger les plans de la coalition pour les refaiie à

sou plus grand avantage, en forçant son cousin de

Bavière, rEuqæreur et les Espagnols de se dégarnir,

afin de lui envoyer des renforts.

Il y eut vraiment, pendant ces longs préliminaires,

toute une saison propice dont Louis XIV et l.ouvois,

moins retenus et moins circonspects, auraient pu pro-

filer pour atteindre et ruiner en détail Icure adver-

saires épars et sans entente. Mais ils avaient réglé tout

autrement leur attitude, qui était d'attendre et de voir

venir. « Pour donner des batailles et aller chereber
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l’ennemi partout, écrivait Louvois au maréchal de

Lorge, je crois que vous comprenez bien que cela ne

convient pas dans l’état présent des choses'. » La

guerre défensive avait cet attrait pour Louvois que, de

son cabinet et sur ses cartes, il se flattait de pouvoir la

diriger aussi aisément que s'il eût été sur les lieux

mêmes; il n'y voyait pas beaucoup d’inconvénients

dont les généraux se préoccupaient au contraire, sans

compter le déplaisir qu’ils éprouvaient justement d’être

ainsi tenus en tutelle.

Sec et roide, le maréchal de Lorge ne s’accommodait

|)as aussi facilement que d’autres d’une situation qui

n’était pas nette. Quels étaient scs droits et ses pou-

voirs? Telle était la question qu'il posait à Louvois.

« Je vous supplie, disait-il, lorsque vous m’enverrez

des ordres de Sa Majesté, de me les vouloir envoyer

bien positifs, alin (|ue je n'y change rien du tout cl que

je n’aie point le choix de ne les suivre pas, puisque,

aussitôt que je choisis un parti que vous me laissez

libre de prendre, je vois, par plusieurs de vos lettres,

que Sa Majesté est surprise de tout ce que je fais, bien

que je n’aie d’antre intention que de faire le micu.v

qu'il m’est possible tout ce qui me paroitéire néces-

saire pour le bien de son service. Ainsi, ayez la bonté,

s’il vous plaît, lorsque Sa Majesté ne voudra pas que

j’en use de même, de me le mander tout naturellement,

afin que je n'y contrevienne en aucune manière, puis-

qu’on me laissant une liberté apparente, vous y trouvez

à redire lorsque je m'en sers *. »

' li avril 1090. [). G. 9ÔC.

« 2‘2 cl 28 mai. D.G. 97».
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Conseiller n’est pas enjoindre, répliquait Louvois,

vous êtes elTectivement libre, parlant responsable et

sujet à la critique : « Quant à ce que vous témoignez

désirer que le roi vous envoie des ordres positifs aux-

quels vous n'ayez pas la liberté de rien changer, je

vous ai déjà lépondu que cela ne convient point à son

service, et que, bien loin de vous en donner de pa-

reils. Sa Majesté ne veut que vous proposer ses pensées,

qu’elle vous permettra toujours de suivre ou non, sui-

vant que les démarches des ennemis vous le feront

juger à propos
;
mais quand vous ne les exécuterez pas,

elle s'attend que vous lui en rendrez compte en même
temps, et que vous ne lui en laisserez point ignorer

les raisons'. wC’élait, si l’on veut bien yprendre garde,

une vieille querelle, renouvelée des altercations dcTu-

renne et de Louvois; malheureusement M. de Lorge,

qui était le neveu de Turenne, n’apportait pas, à l’ap-

pui de la même cause, les arguments d'un génie pa-

reil.

Ces débats avaient précédé l’arrivée du Dauphin;

quand il eut pris le commandement nominal, dans les

premiers jours de juin, ce fut bien une autre affaire.

Monseigneur était venu, assistéde deux et même de trois

conseillers intimes, Cbamlay, Saiut-Pouenge et Dé-

ringhen, premier écuyer du roi. Celui-ci, familier do

Louvois comme les deux autres, n’avait pas cependant

la même autorité; il n’avait qu’un sei vice extérieur cl

de parade, tandis que Cbamlay et Saint-Pouenge te-

naient conseil tous les jours avec Monseigneur et le

* 2 juin D. G. 050.
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maréchal. Le commandemenl de l'armée d’.Vllemagne

était donc exercé par une sorte de directoire où l'élé-

ment administratif avait plus de part que le militaire.

Cependant, si Monseigneur, qui voulait ou qui était

censé vouloir se former dans l'art de la guerre, avait

soutenu le maréchal, son instituteur naturel, il aurait

fait triompher ses avis.

La vérité est qu'il ne s’en souciait pas du tout, que

le conseil l'ennuyait fort, et qu'en fait de stratégie, il

ne s’entendait bien qu’à monter à cheval. C’était son

unique talent; mais il en abusait, au dire de Chamlay,

dont le témoignage est précieux. « Monseigneur, écri-

vait à Louvois ce mentor sévère. Monseigneur se pro-

mène trop longtemps, trop régulièrement, et avec trop

d'affectation. Ces sortes de promenades affectées et de

commande, et ces visites continuelles et journalières

de gardes et de vedettes ne me paroissent pas convenir

à la dignité de Monseigneur. Il seroit bon que le roi

lui en écrivit un mot. Il faut que, lorsque Monseigneur

s'ennuie et ne fait rien, le public croie qu'il est occupé

et qu'il travaille, et qu'en un mol Monseigneur ne fasse

pas son capital de la promenade et croie avoir rempli

tous ses devoire de général quand il s'est promené. Il

seroit bon aussi que Monseigneur n'allût pas au grand

amble comme il va; ce train fatigue trop les troupes.

J'ai pensé prendre la liberté de lui dire, mais il vaut

mieux que le roi le fasse » Ah! que nous voici loin

de ce Monseigneur du siège de Philisbourg, loué par

Yauban et qui donnait tant d'espérances!

‘ 10 juin 1090. ». G. 974.
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Dangcau éluil de ceux qui raccoinpagnaicnlcn 1690.

En consullanl le journal de ce scril»e exact, on se

trouvent notées toutes les cavalcades de Monseigneur,

on peut s’assurer que les remontrances de Chamlay

ne servirent de rien. Monseigneur continua de se pro-

mener comme devant, et d’assister muet, impassible,

étranger d'esprit, aux discussions de son conseil

Fatigué de ces discussions interminables et sans

effet, étonné de l indifférenee du Daupbin, Louvois

aurait voulu qu’il pi it parti. Un éclat lui semblait pré-

férable à celte neutralité morne entre deux inlluences

qui se tenaient mutuellement en échec. Aux demi-

confidences que lui faisait, avec la discrétion d’un

courtisan, M. de Béringben, Louvois répondait en ré-

clamant plus de lumière : « Après avoir fait réflexion

sur ce que vous me mandez îles apparences d’orage

que vous commencez à apercevoir, je n’ai rien trouvé

qui pût mieux convenir, si ce n’est que Monseigneur

ne reçût pas bien les avis de M. de l.orge, cl que ce

dernier fût capable d’en avoir du dépit, ou bien que

M. le maréchal de Lorge ne reçût pas bien les avis de
*

Chamlay, et que ce dernier s’en fûchàl outre mesure.

Expliquez-vous, je vous supplie, clairement, cl jamais

plus ne m’écrivez à demi ’. »

Cependant, que faisait l’armée, dont les chefs

étaient si peu d’accord? Nalnrellemenl rien. A l’ex-

ception d’un corps qui était détaché en Alsace, sous

* Pour achever de peindre l.i vio nidiUirc du Pauphin, D^n^rau lui-

niêiiit' y «joute, naiveitient d’aiUcnrtt et sans reproche, un trait iDUveau,

le jeu : a Depuis que Mon<iei{;nour dans r.c ciiiip ici, apres avoir fait

toutes ses alTaires cl donne l'ordre, il joue d'ordinaire au reversi. »

*‘iOjuin. b. G. IhM.
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!cs ordres du marquis d’tiuxellcs, toutes les troupes

étaient campées dans le Palatinat cis-rhéiian. Du

8 juin au 12 juillet, Monseigneur eut son quartier

général à Wachenlieim, prés de Neiisladt. Louvois

avait pris des soins tout pari iculiers pour que cette

armée ne manquât de rien
;

il avait passé un marché

avec des entrepreneurs qui devaient fournir de la

viande aux soldats seuls, à rexclusion des oDiciers et

des généraux, lesquels avaient à se pourvoir ailleurs; et

de cette exclusion, Louvois donnait à Saint-Pouenge

les meilleures raisons du monde ; « C’est que, di-

sait-il, si on permettoit aux entrepreinmrs de faire ce

commerce, toute la bonne viande seroit em|doyéc à ce

débit, cl par conséquent celle que l’on donneroil aux

soldats seroit beaucoup moindre'. » Saint-Pouenge,

Réringbcn et l'intendant Pelafond se firent même rap»

peler à l’ordre, parce qu’ils s'étaient crus, mal à propos,

en dehors de l’exception

* Louvois ù Sainl-PouenRC, !•' juin. D. G. 050. — Trait»? pour la four-

nllurc tle la vian«lc aux armi'os tl Allemaîrnc, <lu 7 mars 1000. l/»'Rcn>

trcprcnc’urs s'obligent à livrer jusiju à 95.000 livres Je viamle à charmie

(les (leux ou trois Hi«trib(itioiis ijui sc leroiil cluque semaine, à raison do

2 sois 10 denier-'v cliaque livre de viande. Ou leur nvaiiie la noiihuc de

200,01)0 livres à déduire sur les cinq premiers mois de i.i campagne. —
Louvois à DcLiiond, !•' avril : « Lu luumilurc doit être de trois livres

de viamle par semaine pour ciinpie sergent, soldat, brigadier, cavalier

ou dngon elTectir. L'on ne duit rien déduire sur lu siddc du soldat; Hiais

l’égard du euvalicr. on lui doit retenir sur »>a solde 7 s»ds par ^emaine,

de sorte ({u il en coAtera encore au roi 18 deniers par semaine pour

cliaque brigadier, cavalier ou dragon. Si l’armée eiilroil »lans uii pays où

elle trouvât abondamment «les bcsltatix. il n'en faudioit faire fournir ni

a rinfanlertc ni à la cavalerie et dragons, pendant le temps de celle

abondance, a La maiion du roi doit paver la viande qu’elle prendra. D. G*

955-95G.
* Louvois à Sainl-Pôuenge, 21 juin : « J'ai appris avec surprime que

vous vou.s faites fournir de U viande cl à U. le Premier, par reutrepre-
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On sait que Louvois n’épargnait personne, amis ou

enfants, quand il les trouvait en faute, u II me pa-

roit, par ce que l’on me mande de l’armée où vous

êtes, écrivait-il à Souvré, son second fils, que tout le

monde se plaint de votre incivilité et de votre peu de

politesse; si cela continue, nous ne serons pas long-

temps bons amis ensemble*. » Souvré avait d'autant

plus tort d'être impoli que toute l’armée lui avait fait

de grands compliments pour une petite blessure, suite

d’un coup de feu tiré par quelque schnapan, un jour

de fourrage’.

Ces schnapans étaient toujours extrêmement dange-

reux et cruels ;
ils ne faisaient pas de prisonniers pour

les mettre à rançon
;
ils les tuaient

;
on trouva pendus,

sur le chemin de Landau, un officier et trois mousque-

taires du roi qui s'étaient laissé prendre. « 11 faut en-

chérir en inhumanité sur les Allemands, s’ils ne pren-

nent pas le parti de faire une guerre honnête, » s’é-

criait Louvois*. Comme c'étaient les incendies qui ser-

vaient de prétexte à ces horribles représailles, l’ordre

fut donné de ne plus brûler, mais de saper
; car on ne

cessa pas de ruiner ce malheureux Palaiinat; le fer

remplaça le feu : c'était un procédé qui causait moins

de scandale et qui demandait un peu plus de temps;

voi là toute la différence. Ce que les habitants de Worms

nciir de k fourniture de la Tiandc de rarince. Je vous prie de cesser de

l'obliger à vous en donuer, du Jour que vous reccvrci cette luUre, et

de faire dire à M. Tmleudaul qui en a pris comme vous, d’en user de

mdme. » />. G. 921.
* 15 juillet. D.G. 922.

* Journal de Dangeau, 18 juin 1690.
^ Louvois à Cbamlay, 8 juin. D. G» 95G.
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cl d'Oppcnlieim avaient essaye de relever pendant

l'iiiver tomba de nouveau
;
on aviva les blessures des

grosses murailles qui résistaient encore

C otait, pour les troupes elles-mêmes, une triste et

mauvaise besogne; l'armée s'ennuyaii et eberebait

des distractions aux dépens de la discipline. Chamiay

se crut obligé d'en écrire à Louvois : a En général, il

régne un esprit de dérèglement que l’on pourroit

même qualifier de sédition, auquel il est absolument

nécessaire de remédier*. » Le remède, c'était la vraie

guerre, la marche au delà du Rhin, la recherche de

l’ennemi, la bataille, toutes choses contraires aux plans

réglés à Versailles. D'ailleurs, où était l’ennemi? Sauf

les schnapans et quelques partis de la garnison de

Mayence, on ne l’avait pas encore vu; on ne savait pas

même où le prendre. Tout à la fin de juin, on apprit

que l’Electeur de Bavière commençait d'assembler ses

troupes au camp de Bruchsal, non loin de Philisbourg.

L’Électeur de Brandebourg se pressait encore moins;

sa principale occupation paraissait être de rançonner

l’Électoral de Cologne.

En attendant que l’ennemi se décidât, Chamiay, qui

avait l'esprit actif et la plume féconde, composait li-

belle sur libelle : Réflexions sur les affaires (l'Italie;

Lettre d'un milord aiujlois; Conversation d'un (jentil-

homme de qualité italien avec un (jentilhomme de qualité

français sur les affaires du temps; Conversation d'un

conseiller de Berne avec un conse'iller d'Amsterdam. 11

* l.ûuvois à Lorge, 25 avril, 1 i juin.

10 Juin. D- G. Üïi.
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désirait nalurelleineiit se faire impiittier, et c'élail

Louvois qu’il avait choisi pour éditeur. « il ne faut

pas, lui disait-il, négliger ces sortes de choses qui font

souvent plus d’impression dans les pays étrangers

qu’on ne croit*. » Mais Louvois, qui, pendant les loi-

sirs du quartier d'hiver, encourageait la verve deCham-

lay, déclarait ses produits merveilleux, et les jugeait

tout à fait capables « de faire un bon effet dans le pu-

blic’, » Louvois, en plein élé, dans la saison des

grandes affaii es, ne prenait plus le temps de jeter

les yeux sur de pareilles fadaises, ni même la peine

de ménager au moins, par quelque bonne parole, la

vanité de l’écrivain qu'il rebutait, a .le vous ai déjà

prié, lui disait-il crûment, de ne plus vous fatiguer à

faire de pareils mémoires pendant la campagne; je

vous le répète encore
;
je n’ai point lu les premiers;

je ne lirai point celui-ci, étant accablé de clioses qui

sont plus utiles que celles-là’.» Jamais critique de

mémoire d'airieur, a-t-il plus sommairement exécuté

sa victime?

11 faut dire l'excuse de Louvois; c’était un autre bel

esprit, le maréchal de Luxembourg, dont la corres-

pondance pleine d’intérêt absorbait alors toute son

attention biimveillante. Pour bien savoir ce que c’est

qu’un habile homme, il faut prendre le maréchal de

Luxembourg; et pour bien apprécier l'habileté de

Luxembourg, il faut metlreà côté de lui, par comparai-

son, le maréchal de Lorge. Si l’un des deux avait plus de

• 25 juin. D. (!. 97 i.

* Louvois à CIijniI;»v, 20 oclobro 1089. l). (î. 8.59.

^Sjuillcl 1690. D/a 905.
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raison d'cu vouloir îi Louvois, c'étail le premier, sans

conlreilil; et si, dans la cabale tjni s’ctail formée conire

le ministre, quelqu’un pouvait prétendre, par ses

griefs et par son esprit, au titre de chef de meute,

c’était assurément M. de Luxembouig. Cependant il

déclina cet lionneuret le laissa tout à son collègue,

lequel, fort honnête homme d’ailleurs, avait le sens

très-court. Celui-ci ne se fit pas faute, croyant plaire

d’autant à Louis XIV, de fronder contre le ministre de

la guerre. Luxembourg, bien plus avisé, se donna le

mérite de la modération; Louvois lui en sut gré; ils

renouèrent, et ce fut ainsi que Luxembourg, bien avec

le roi, bien avec le ministre, devint général en chef

de l’armée du Nord.

C’est ici surtout qu’entre lui et le maréchal de

Lorge, la différence d’esprit et de conduite se marque.

En se roidissant contre Louvois, M. de Lorge ne s’avise

pas que c’est contre Louis XIV lui-mème qu’il se roidit,

parce que le ministre, habile à sa manière, sait au

besoin s’effacer derrière le maître. On reproche à M. de

Lorge de contrevenir aux ordres du roi, de faire mar-

cher les troupes sans l’aveu du roi, et donc, pas donner

au roi les raisonsilesa conduite. Voici Luxembourg, au

contraire. A iiuineen possession de son commandement,

dans les premiers jours du mois de mai, il écrit de

longues lettres, toutes remplies de ces détails minu-

tieux et précis qui font tant de plaisir à Louis XIV. Et

quelle docilité
1
quelle souplesse! Comme il se ménage

agréablement entre Louis XIV et Louvois! « Vous sa-

.vez, monsieur, avec quel plaisir je rechercherai les

choses qui pourront plaire au roi, et qui vous donne-
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ronl lieu d'élrc satisfait de ma conduite. Je sais trop

bien où s’étend ma petite autorité pour croire pouvoir

tirer un seul homme d’une place sans vous en avoir

écrit auparavant. Le roi m'a commandé de lui en-

voyer l’ordre de bataille; je vous l'adresse, monsieur,

pour le présenter à Sa Majesté, aussi bien qu’une

lettre que je me donne l'honneur de lui écrire, avec

cinq règlements différents, pour que l’on ne manque

à rien. Je vous supplie, monsieur, de vouloir bien les

lui montrer, lorsqu’elle aura quelque temps à perdre.

Vous m'avez dit, monsieur, que le roi vouloit que je

vous proposasse toutes les vues que je pourrois avoir,

et vous me l’avez répété si souvent que je croirois man-

quer à l'obéissance que je dois à ses volontés, si j’y

manquois. C’est pourtant avec quelque répugnance

que je me détermine à vous exposer ce qui me passe

par la tête, sachant bien que tout ce qu’il y aura de

bon à faire ne peut venir que de vous, et ne regardant

ce que j’imagine que comme de simples idées pro-

duites par l’oisiveté dans laquelle nous vivons ici *. »

On reproche au maréchal de Lorge la licence et

l’esprit désordonné de ses troupes. La discipline, au

temps jadis, n’était pas le fort du maréchal de Luxem-

bourg; mais combien il s’en préoccupe aujourd’hui, et

sans attendre qu’on lui en parlel « Il coûtera quelque

chose au régiment des gardes et au régiment du Roi

pour une petite pillerie qu'ils firent hier; ajoutant à

cela un peu de penderie, dès qu’on prendra quelqu’un

sur le fait, je pense que cela empêchera ces libcrli-

' Luxenibuur;> à l.ourois, 0, tO, mai 1000. D. G. 0>3.
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nages, un peu trop usités les campagnes précédentes,

selon ce qu'on m'en dit. Aujourd’hui, tous les fourra-

geurs ont vu passer à leur lèle le prévôt avec ses ar-

chers cl des cavaliers commandés à sa suite, avec un

cordelier cl l’homme propre à punir sur-le-champ le

premier qui auroit voulu passer au delà de l'es-

corte'. »

>’est-ce pas exemplaire? Aussi voyez la différence

qu’on fait de M. de Lorge et de M. deLuxemhourg. Au

maréchal de Lorge on envoie Chamlay cl Saint-Pouenge,

sans compter Monseigneur; et le maréchal n’est plus

que le tiers ou le quart d’un général d’armée. Luxem-

bourg au contraire est seul maître de ses troupes; il

est agréable*, il inspire confiance; on le tient moins

de court, et tantôt même on lui lâchera tout à fait la

bride
;
on lui donnera permission de combattre.

Après avoir assemblé la majeure partie de ses

forces, le maréchal de Luxembourg était venu s’éta-

blir à Deinse, sur la Lys, .au cœur môme des Flandres.

Il y demeura près d’un mois, du 20 mai au iOjuin,

vivant au large sur un riche terroir, et poussant scs

* I.iixcm)>oijrg à Lourois, 18 mai.

• Sa correspondance cat si atlivr que î.ouTois lui-m^mo est oMifré Hc

demander grâce. Voyez, par exemple, cette lettre du ministre, dati^e du

18 juin : a Vous me Imitez comme le prince deCondé faisoit le capitaine

Cravate auquel il demandoit toujours des pri<onniers frais. Je ne reçois

point de lettre de vous, depuis quatre ou cinq jours, qui ne me de-

mande ri5|K)ii5e par un courrier exprès; cela n’csl pas bien commode
pour un homme qui n plus d’une affitire

;
cependant il faut essayer de

vous satisfaire autant qu'il pourra dépendre de moi. a A quoi Luxem-
bourg répond, le 22 : • Comme vos lettres me feront toujours prendre les

bons partis, c’est ce qui fait que je prends la iiberld de vous en deman-

der souvent. Je vous supplie pourtant de ne vous en pas contraindre, et

je vous demande pardon si je vous suis quclquctois importun là-dessus. »

D. a. 057-0 n.
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partis jusqu’aux portes de Gand. Quand il eut liien

rançonné le pays et consommé les fourrages, il sc

rabattit, suivant les ordres du roi, vers la Sambre,

dans la direction de Maubeuge. 11 y marchait, lorsqu'il

reçut en chemin, le 21 juin, étant déjà sur la llaisne,

une dépêche de Louvois, datée du 10; c'était une in-

struction précise, un vrai plan de campagne.

Le ministre connaissait les projets de la coalition:

peu decliose à craindre sur le Rhin, moins encore entre

la .Moselle et la Meuse, beaucoup dans les Pays-Bas.

Tandis que le marquis de Castanaga devait, avec un

corps séparé, manœuvrer dans les Flandres, la prin-

cipale armée, une mosaïque de nations, Hollandais,

lÀspagiiols, Liégeois, Anglais, Suédois, llessois, llano-

vriens, gens de Brunswick et de Brandebourg, réfugiés

français, hélas! réunis sous Bruxelles aux ordres du

prince de M’aldcck, devaient se porter sur la Sambre et

s'y établir fortement, en attendant la jonction décisive

des forces amenées par l'KlecIcur de Brandebourg en

personne. C'était cette jonction qu'd fallait prévenir.

A celte lin, le maréchal de Luxembourg avait ordre de

détacher aussilét vers le maréchal d'ilumicres, opposé

au marquis de Castanaga, quatorze bataillons et liente-

six e.scadrons, de passer lui-même la Sambre entre

Maubeuge et Thuin, de recueillir à mi-chemin un corps

de troupes qui lui seraient envoyées par M. de Bouiflers,

et de se l'eporter aloi’s, avec toutes ses forces jointes,

quarante bataillons, quatre-vingts escadrons, soixante-

dix pièces d'artillerie, sur la rive gauche de la Sambre,

en surprenant un passage enti e Charlcroi et >’amur.

« Vous observerez, disait expressément Louvois, qu'il
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est cajiilal que vous soyez ciilrc la Meuse et M. de M'al-

(icck, afin d’cmpèclicr que M. de l’raiidcbourg cl lui

no jouent de la navclle et ne puissent s’envoyer des

troupes l’un à l’autre, qu’en faisant un très-grand tour.

Vous observerez ciicoie qu’il convient que vous vous

rendiez mailrc d’un passage sur la Sanibre, avant que

M. de Walderk puisse s'y O|)poser, et afin qu’il ne lu

tombe pas dans l’esprit de se camper vis-à-vis de vous,

la Sambre entre deux, ce qui lui donneioit moyen,

quoi(iue inférieur, de s’approcher de vous impuné-

ment. Sa Majesté souhaiteroit fort qu’il fil celle folie

sans étie couvert par une rivière; car elle espère

qu’avec l’armée qu’elle vous donne, vous ne le mar-

rhanderiez pas, pourvu qu’il ne fût pas posté avanta-

geusement. »

Si M. de Luxembourg fut réjoui de celle dépêche qui

prévenait cl comblait ses vœux, on n’en saurait douter;

mais il n’en fil point de bruit, et sut donner à l’expres-

sion de sa gratitude un tour délicat et modeste. « J ai

été surpris, répondit-il à I.ouvois, quand j’ai vu dans

votre lettre qu’il ne me rcsleroil que quarante batail-

lons et quatre-vingts escadrons, après les détachements

qu’il faut faire; ces resles-là ne sont pas mauvais, et

j'aurois tort d’en désirer davantage *. » Il ne changea

rien au plan tracé par I.ouvois, mais il l’exécuta d’une

façon parfaite, en attendant l’heure prochaine d’y ajou-

ter du sien.

Le 25 juin, le détachement destiné au maréchal

d llumiéres était en marche; le lendemain, le reste de

' 21 juin. 0. G. m.
1». 2ü
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l’armèc nvail passé la Sambre à Jumonl, eiilrc Mau-

beuge cl Tliuin; le ‘27, elle campait à Gcrpiiie, ausud-

esl de Charleroi
;
le 28, elle ralliait le corps envoyé par

le marquis de Boufllcrs. Le 20. à minuit, le maréchal

faisait plier bagage et se reportait rapidement sur la

Sambre, à mi-dislancc à peu prés cnlrc Charleroi et

Namur. Ce passage, l'un des rares qu’il y eût sur celte

rivière, était tellement indiqué que le gouverneur de

Namur y avait fait construire deux redoutes, cl fortifier

entre deux le cluUeau de Froidmont; mais il avait

négligé d'y metire assez de monde. Les eaux étaient

basses; plusieurs détachcmenls d'avant-garde eurent

bientôt pris pied sur la rive gauche; les redoutes furent

enlevées en un tour de main, par des gens « qui, je

pense, disait gaiement le maréchal, avoienl moins

d'envie de les prendre que des vaches qui éloient des-

sous. » Lecliôleau, occupé par une centaine d'hommes,

reçut dix ou douze volées do canon et se rendit. Ainsi

fut forcé le passage de la Sambre, avec ce qu’il fallait

de canonnade et de fusillade pour mettre en belle hu-

meur le maréchal et scs soldats. Cependant le prince

de Waldeck, qui ne se doutait de rien, se retranchait

à loisir, à quelque sept ou huit lieues de là, dans le

fameux camp du Piéton.

Le 30 juin, de grand malin, M. de Luxembourg vou-

lut aller lui-méme à la découverte
;

il marqua d’abord

à Vclaine un camp ou plutôt un bivouac qu’il fil aussi-

tôt occuper par tout ce qui avait passé la Sambre; les

gros bagages, dont il ne voulait pas s'embarrasser,

étaient demeurés sur l’autre bord. Puis, tirant tou-

jours à l’ouest, dans un pays assez couvert cl ncci-
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clcnl(‘, il se Ironvn tout à coup face à face avec une

grosse troupe de cavalerie. Qu’élail-ce? Piobablcment

le corps (lu prince de Nassau, qu’on savait être dans le

voisinage el qui marchait pour rejoindre M. de Wal-

deck. C'élail là, du moins, ce qui se disait autour du

maréchal.

Comme il avait avec lui di.\-scpt beaux escadrons,

il fit pousser ces gcns-là qui se retirèrent assez rapide-

ment d’abord, mais qui, ralliés par d’autres, au delà

du ruisseau de Fleurus, tournèrent bride el se ran-

gèrent en ligne. On les chargea, on les rompit, on se

mil après eux, l'épée dans les reins, mais en grand

désordre et chacun pour son compte. Le maréchal sui-

vait celte chasse effrénée, faisant inutilement sonner

la retraite, et contenant à grand’peine deux escadrons

de gendarmerie, les seuls qui fussent en réserve et

qui s’impatientaient beaucoup d’en être. Les autres

étaient allés si loin qu’ils découvrirent inopinément

toute une armée. C'était le prince de Waldcck qui,

sachant enfin les Français du côté de la Sambre, se

hâtait afin de leur disputer le passage ; et c’était son

avant-garde que les Français lui avaient ramenée de

la sorte; mais ils furent bien ramenés à leur tour,

trop heureux de trouver ces deux escadrons de gen-

darmerie qui firent des merveilles et leur donnèrent

le temps de se remellre. Le maréchal, fort inquiet,

avec un air de sang-froid, disposa ses escadrons en échi-

quier sur deux lignes, chacune d'elles chargeant tour

à tour et repassant par les intervalles de l'autre qui

cependant avait marché en retraite. On fit ainsi six

charges successives, jusqu’à ce qu’on eût repassé le
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rtiisseau de l'Ieui'us, eu deçà diuiiiel rcnncmi n'osa

]ias s’avenlurer. Il avait reçu plus de coups dans la

première partie du combat qu'il ii’en avait rendu dans

la seconde; le prince de Waldeck perdit dans celte

journée son meilleur général de cavalerie, le baron

de Berlo.

Aussitôt rentré à Velaine, M. de Luxembourg s’oc-

cupa d'écrire à Louvois pour lui rendre compte des

faits accomplis du 28 au ÔO. « Je ii’ui pas le loisir de

vous en faire un plus long détail, disait-il; M. de Wal-

deck est notre voisin fort proche; cela m’a obligé à

prendre un camp où il y a plus de bois que de four-

rage. Je vais cbercher quelques endroits où je puisse

eu trouver, en demeurant eu deçà de la Sambre, que

je ne veux point qu’il se vante de m’avoir fait repasser.

Du lieu où je suis jusqu’à Charleroi, ce sont toutes

hauteurs et défdés dans lesquels je ne veux point que

M. de^^aldeck m’attaque; c’est pourquoi je vais voir

par où je pourrai me tirer d’ici, w Avait-il ou n’avail-il

pas déjà quelque autre projet en télé? Ce qu’il y a de

certain, c’est qu’au lieu d’un camp, il lit choix d'un

champ de bataille. Trois jours après, il écrivait à

Louvois : « Je ne vous parle point du poste qu’occu-

poient les ennemis, de celui que nous prîmes d’abord,

ni de la marche que je crus devoir faire. Je ne sais si

elle fut bien ou mal; mais dans la situation où j'élois^

il me fallut prendre brusquement le parti que j’ai

pris. »

Le 5Ü juin, dans la soirée, il avait reconnu lui-méme

la position occupée parle prince de Waldeck. C’étaient,

au delà de Fleurus, des hauteurs au pied desquelles
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coulait un ruisseau qui sc dirigeait du sud-ouest an

iiord-est vers Souibrefre, en arrosant successivement

les villages de Wagnéc, de Saint-Amaiid et de I-igiiy.

Ces deux derniers villages avaient des châteaux gardés

par de torts détaclienicnts; une artillerie assez nom-

breuse couronnait les liautours
;
et plus loin, autant

qu’on en pouvait juger à distance, les troupes alliées,

l'inranterie au centre, la cavalerie sur les ailes, sc dé-

veloppaient en avant de Mcllet, dont le clocher s'aper-

cevait à l'horizon, entre les villages d’IIcppignics à

leur droite, cl de Wagiielée à leur gauche. Ouelle était

leur force? .M. de huxcmhourg lui-mémc, après lu ha-

laille, n’en savait rien'. Il est à croire qu'il y avait à

peu près égalité de nombre entre les deux armées,

plus de cavalerie pcul-êlre du côté du maréchal de

huxemhourg.

Le 1'' juillet, à minuit, le maréchal fil prendre les

armes; il disposa ses troupes en cinq colonnes, la ca-

valerie sur les flancs et l’artillerie au milieu. A trois

heures du malin, on marcha. M. de Luxembourg avait

conçu un projet d’une singulière audace, pour une

époque où la guerre se faisait d’après des procédés

traditionnels et tout à fait classiques. La bataille régu-

lière devait observer, comme la tragédie, les troisuni-

lés d’action, de temps cl de lieu; de même encore, il

* l.uxoml>oiirg: h LouvoU, 5 juillel : « Je ne puis vmis dire la force

dont «Hoit rarmée de M. de Woldcck
;
car, oulrc les trotipes qu'il y avoit

devant nous, il y en avoit d’autres que notis no voyiun» point par U si'-

turtioii du lieu. Ce qui c$t de sûr, c’esl que lu veille du combat il y en

arriva eon^démlilement ; je pen«c que c’Moil dt.*« garnisons de Charleroi

et de Namur. prisonnier» disent qu’il leur vint C.OOO hommes la

nuit. J»
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y avait une dislribnlion hiérarchique des rôles, pre-

mière ligne, seconde ligne, réserve. C'était l'ordre

qu'avait religieusement suivi le prince de Waldeck,

persuadé qu'il ne pouvait pas y en avoir d'autre; et

s’il perdit la bataille, il eut conscience au moins d'étre

resté lidèle à des régies que son adversaire avait témé-

rairement violées. Le novateur, jugeant l’attaque de

front tropdirticile parce qu'elle était trop prévue, axait

résolu de ne déployer devant le prince qu'une moitié

do ses forces, mais sur une seule ligne, afin de l'abuser,

et cependant, avec l’autre moitié, de faire un détour

de plusicui’s lieues pour tomber inopinément dans le

flanc de rennemi. M. de Gournay, lieutenant général,

qui commandait les deux colonnes de gauche, cl le

commandant de l'artillerie, M. Dumetz, curent seuls

d'abord le secret du maréchal.

De Velaine, M. de Gournay se dirigea sur Fleurns,

qu’il dépassa, puis il vint se mettre en bataille en deçà

du ruisseau de Ligny, faisant face à l’aile droite et au

centre du prince de Waldeck, de Wagnéeà Saint-Amand.

M. Dumetz, qui avait soixante pièces de canon, n’en mil

que trente en batterie au-devant de M. de Gournay; il

prolongea les trente autres sur la droite, et commença

de tirer dans l’espace compris entre Saint-Amand et Li-

gny, de façon à faire croire aux alliés que celle artillerie

était soutenue par des troupes qu’on ne voyait point,

mais qui devaient être quelque part derrière elles, tan-

dis qu’en effet il n’y avait personne. M. de Gournay

avait ordre de n’entrer en action que lorsqu'il serait

averti, par un signal convenu, de l’apparition du ma-

réclialde Luxembourg à l'autrcextrémitcdn cliamp de
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bataille. De son ctMé, le prince de Waldeck se tenait

immobile, attendant d’ôtrc attaqué; des heures se pas-

sèrent de la sorte, sans que cette longue attente lui

donnât le moindre souci.

Depuis qu’il avait quitté Vclainc en même temps que

M. de Gournay, le maréchal n’avait pas cessé de mar-

cher, avec les deux autres colonnes et dix pièces de cam-

pagne, en divergeant de plus en plus vers la droite; il

avait dépassé le village de Doignée, côtoyé Ligny en lais-

sant quelques compagnies devant ce poste pour tromper

ceux qui l'occupaient, franchi le ruisseau entre Ligny

et Somhreffe, et continué sa route jusqu’à la grande

chaussée de Nivelle à Namur; certain dès lors de s'être

assez élevé sur le flanc de l'ennemi, il avait tourné

brusquement à gauche, traversé, non sans peine, un

fond marécageux, et gravi des hauteurs d’où il décou-

vrit enfin le terrain sur lequel allait se donner la ba-

taille. Après avoir fait enlever par son avant-garde le

village de Wagnelée,où les alliés avaient leur extrême

gauche, il fut obligé d’attendre et de laisser respirer

ses troupes épuisées par une marche de sept heures.

Le prince de Waldeck avait bientôt appris ce qui se

passait du côté de Wagnelée; éclairé par celte brusque

attaque, et se voyant menacé d’être pris comme dans

un étau entre les deux moitiés de l’armée française, il

SC hâta d’opposer au maréchal, qui n’était pas encore

en état de le charger, toute la cavalerie de sa gauche,

tandis que son infanterie rétrogradait promptement

à travers la plaine. Quand ce changement de front fut

achevé, il se trouva que la nouvelle position des alliés

faisait à peu près un angle droit avec celle qu’ils oc-
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ciipaicnf d'abord. I.oiir droite était un peu en arrière

de Wagnée; leur centre avait à dos le village d'Hejipi-

gnies et le ruisseau de Thiméon, qui faisait retour à

leur gauche, du côté de Mellet.

Dès que le maréchal de Luxembourg eut toute sa

cavalerie sous la main, vers onze heures, il fit faire le

signal convenu avecM. de Gournay. Gelui ci s'ébranla

aussitôt; malbeurcusemcnt il tomba mortellement

frappé dés la première charge; ses escadrons, ac-

cueillis par une vive fusillade aux abords de Wagnée,

s'étonnèrent cl, n’étant plus dirigés, reculèrent en dés-

ordre. Cette confusion se démêla proinpteincut; lan-

cés de nouveau sur des points plus accessibles, ils

firent payer cher à la cavalerie des alliés leur échec et

la mort de leur général. A l'autre aile, la première

charge ordonnée par le maréchal de Luxembourg

avait tout emporté; vainqueurs et vaincus tourbillon-

naient dons la plaine et jusqu’entre les deux lignes

formées par l'infanterie du prince de Waldeck. C'était

cette infanterie qu’il fallait rompre, et jamais on n'en

avait vu de si opiniétre.

Les bataillons français, venant les uns de Saint-

Amand, les autres de Wagncléc, manœuvraient pour

se rejoindre. Les brigailes de Champagne et de Navarre

qui formaient la gauche, ayant gravi les bauleui-s les

plus voisines de l’ennemi, se trouvèrent d'abord aux

prises avec la première ligne; elles eurent beaucoup à

souffrir d'un feu i|ui était évidemment supérieur à

celui de l’infanterie française. Cependant des charges

à la baïonnette et le choc répété de plusieurs escadrons

ouvrirent des trouées dans celte ligne dont les tronçon
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n'cn reslaienl pas moins Ibrtnidables. On tourna conire

eux, à cenl pas seulement de distance, six pièces de

canon qu’on leur avait prises. « Quand un coup leur

avoit emporté une lile, ou qu’il en avoit tué beaucoup

en tirant en écharpe, ces gcns-là se resserroient comme

si de rien n'eût été. » C’est le maréchal de Luxem-

bourg lui-même qui porte ce témoignage; il continue :

« Après que j'eus envoyé un trompette et un tambour

pour les sommer, auxquels ils ne voulurent point l é-

pondre, M. de Chépy, qui étoit auprès de moi, partit

à toute bride, disant : « Je vais leur parler. » Il leur

dit qu'ils étoient enveloppés de toutes parts, que j’étois

là, et que je leur donnerois bon quartier. Ils lui répon-

dirent : « Retirez-vous, nous n’en voulons point, et

« nous sommes assez forts pour nous défendre. » Cinq

de ces héroïques bataillons rompirent le cercle qui les

pressait, et se retirèrent liérement, sans hâter le pas,

vers les défilés deSaint-Amandctde Ligny, C’étaitunc

leçon qu’ils donnaient au prince dCjWaldeck; voilà ce

qu’il aurait dû d’abord faire.

Cependant, malgré ses fautes, il .s’en fallait de beau-

coup que le prince de Waldeck fût un adversaire mé-

prisable. Ce partisan des vieilles traditions avait encore

sa seconde ligne, qu’il avait ménagée à dessein; et, tan-

dis que les Français sc lassaient à détruire la première,

il se préparait à recommencer la bataille; il ne déses-

pérait pas de vaincre. Le maréchal de Luxembourg

avoit envoyé de tous cûlés des aides de camp afin de

rassembler la cavalerie éparse, de rétablii' les esca-

drons « qui éloicul assez brouillés, et de les remettre en

bataille, pour s'opposer à ce qui pourroit survenir. »
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Il était trois heures; en ce moment, le maréchal

aperçut une grosse colonne d'infanterie qui s’avan-

çait du fond de la plaine, dans la direction de Saint-

Amand. C'était la seconde ligne des alliés, qui, recueil-

lant sur son passage les débris de l’autre, devenait à

chaque pas plus épaisse et plus profonde. Et non-seu-

lement c'étaient des groupes d’infanterie qui se ral-

liaient à elle; maison voyait aussi des cavaliers ac-

courir sur ses flancs et par derrière, se rapprocher

les uns des autres et s’organiser en marcliant; des

pelotons, puis des escadrons se reformaient ainsi à vue

d’œil. En même temps, et sur toute l’étendue de cette

plaine immense, il y avait comme un prodige de ré-

surrection soudaine; là où l’on croyait n’avoir laissé

que des morts, des vivants se redressaient, non pour

fuir, mais pour combattre. C’était l’armée française

qui semblait menacée d’être enveloppée à son tour.

a J’ai vu d’autres batailles, disait le marécbal de

Lu.xembourg, mais en pas une ce que j’ai trouvé en

celle-ci
;
car, après avoir battu les gens qui étoient de-

vant nous, je croyois l’affaire terminée; cependant

nous trouvions des escadrons au milieu de nous qui

ne luissoient pas de nous charger. Dans le temps que

j’allois à cette ligne d'infanterie, j’entendis un feu

épouvantable à la gauche de notre aile,droite. Ce fut

M. de jMontrevel qui trouva des bataillons et des esca-

drons bien loin derrière nous, dans un endroit où je

croyois qu’il n’y eût personne, et qui marchoient si

fièrement à lui, qu’il les battit avec une extrême va-

leur, et point comme devant avoir l’espérancAi du suc-

cès, parce qu’il avoit affaire à grosse partie. » Ces ten-
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lalivcs tlésespôrées du braves gens qui se baltaienl çà

cl là, sans ensemble cl sans entente, étaient plus irri-

tantes et importunes que vraiment dangereuses.

Le sérieux danger, c’était la marche incessante, ré-

gulière, inflexible deM. de Waldeck. Luxembourg, qui

ne voulait plus hasarder beaucoup de monde, avait

d'abord fait avancer le canon; le canon manqua son

effet
;
les coups de mitraille semblaient des coups per-

dus, et les alliés marchaient toujours. Une ligne de ca-

valerie, que le maréchal avait déployée, ne leur im-

posa pas davantage. Elle renversa bien les escadrons

qui couvraient le flanc de la colonne; mais quand elle

voulut pousser plus loin, une décharge l’arrêta court.

L’infanterie avait fait halte, par le flanc droit, cl

fourni son feu
;
puis elle s’était remise en colonne et

continuait de marclier. 11 y eut encore d’autres char-

ges, mais sans décision et de plus en plus molles; la

cavalerie française, rebutée par ce grand feu, ne ral-

liait plus que hors de portée. Pendant une demi-heure,

selon le témoignage d’un acteur de ce drame, la chose

devint douteuse; alore M. de Luxembourg vit bien

qu’il ne viendrait à bout do ces gens-lâ qu’en leur op-

posant un feu égal. Il fit appel à son infanterie.

Les quatre premiers bataillons qui accoururent

étaient conduits par le duc de La Uochc Guyon, gendre

de Louvois. « Les soldats étoient si essoufflés, raconte

le maréchal, qu'il me dit, après un moment pour re-

prendre baleine : « Si vous le trouvez bon, nous bat-

te Irons ces gens-là. » Mais je lui défendis d’attaquer

jusqu’à ce que j’eusse mis des bataillons à sa droite,

dont il n’en falloit pas moins de quinze pour que
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noire ligne fût égale à celle des ennemis, au delà des

quatre de M. de I.a Uoche-Guyon. » En môme temps

Luxembourg fit mareber neuf autres bataillons pour

tourner la colonne; elle s’arrêta enfin et fit face de

toutes parts; mais il fallut, pendant plus d'une heure,

un feu roulant de mousqueterie et de canon pour

qu’elle donnât quelques signes d'étonnement. Alors

M. de Luxembourg fit sonner la charge; infantoiie et

cavalerie se ruèrent sur les rangs affaiblis de leurs ad-

versaires. Il en fut comme à l'attaque de la première

ligne, quelques bernes auparavant. Les fragments

inégaux de cette colonne disjointe, serrés en masses

compactes, se retirèrent, perdant beaucoup de monde,

mais toujours en bon ordre, a Jamais, dit le témoin

déjà cité, jamais infanterie, dans une oppression si

grande, n’a montré tant de fermeté.»

Luxembourg, .satisfait do l’événement, ne jugea pas

à propos de barrer le passage à ceux qui sortaient du

champ de bataille, par Mellet, dans la direction de Ni-

velle. Il se contenta d'arrêter une troupe moins nom-

breuse, et qui, suivant les apparences, voulait rega-

gner Charleioi. Elle avait atteint déjà l’ermitage de

Saint-Fiacre, et n’avait plus à traverser qu’une petite

plaine de trois cents pas environ pour se jeter dans des

bois où il aurait été impossible de la poursuivre, lors-

que le maréchal, ([ui se trouvait là, pour le malheur

de ces braves gens, lança trois escadrons de cavalerie

sur leur ligne de retraite; ils eurent au moins l’hon-

neur de rendre leurs armes au chef môme de l’armée

qu’ils avaient si vaillamment combattue.

Croyant avoir tout fait, Luxembourg se bâta d’en-
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voycr à Louis XIV et à Louvois, écrile de sa main cl

datée du champ de bulaille, la premiéie annonce de

la victoire de Flcurus. C'était toujours un personnage

de distinction qui servait de courrier pour ces lionnes

nouvelles; celui-ci était le Craiul-Prieiir de Vendôme.

Il avait bien suivi le prologue, le nœud, les péripéties

et le dénoùmenl du drame; mais il ne s’était pas

douté qu'il |)ùl y
avoir un épilogue. Il y en eut un ce-

pendant, et lui qui croyait tout savoir, il cul encore

quelque chose à apprendre du duc de Monlmorcnci, fils

du maréchal de Luxembourg, qui le suivit, à un jour

de distance.

On a vu que, dans la première disposition de scs

troupes, le prince deWaldcck avait mis de gros déta-

chements d’infanlerie dans les chilleaux de Saint-

Amand et de Liguy; après le changement de front

qu’il s’était vu obligé de faire, ces détachements,

qui lui auraient été d’un grand secours pendant la

Iialaille, étaient restés tout à fait isolés et sans rap-

ports avec lui; mais ils n’avaient point d'ordre de

quitter leurs postes; ce furent, contre leur attente, les

troupes françaises qui vinrent les y relever. Tel était

le sujet de l’épilogue, ai. .si raconté par Luxembourg

à Louvois ; « J'avoisdéjii fait partir M. le Grand-Prieur,

(|uand j’appris que dans des châteaux fort prés de nous,

ilyavoil de l'infanterie ennemie; dans l’un des deux,

plus de deux mille hommes se rendirent prisonniers

de guerre à M. de Montrevel, que j’y envoyai pour les

faire sommer; et à l'autre où j’allai, ces messieurs se

moquèrent de moi. J’y lis venir du canon, pour qu’ils

ne nous tuassent personne; cela ne les lit point par*
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1er, et la nuit vint. Je (is environner lo chiilcaii d'in,

fanleric soulcniie par des escadrons; je fis couper les

chemins par où ces opiniiifres pourroienl sortir, et je

les laissai jusqu’au lendemain, qu'ils demandùrent

a se rendre. Je ne les voulus prendre qu’à discrétion,

à quoi M. de Dolina, qui les commandoif, se soumit'. »

Cette capture porta le nombre des prisonniers à

sept mille huit cents’; on compta que les alliés avaient

laissé en outre plus de huit mille des leurs sur le

champ de bataille. Luxembourg avait recueilli, comme
trophées de sa. victoire, cent six drapeaux ou éten-

dards, quarante-neuf pièces de canon, cinq pontons,

,
et plus de deux cents caissons ou chariots d’artillerie.

L’armée française ne pouvait pas avoir gagné une si

rude bataille sans avoir beaucoup souffert. Outre M. de

Gournay,un officier général de premier ordre, M. Du-

metz,commandanlderorlillerie, avait été tué. Quoique

le maréchal de Luxembourg ne connût pas encore

exactement, huit jours après la bataille, l’étal de ses

pertes’, il ne croyait pas qu’il y eût plus de quinze

• * Luiemhourg à Louvois, i, 2, 3 juillet. — liOuvois » Lorgc, 3 juillet.

D. n. y3H-9i-2-96T..

* Journal </<• Dangrau. 10 juillet lOllO : « Le roi envoie aut giilùrcs lea

1,5UU François qui ont été pris à la hatailie de Kleurus. a

* Luxomboiirg à I.ouvois, 1 et 8 juillet : • Je ne vous invoic point en-

core un étal des blessés cl tués de l’armée du roi. Voua sovcï qu'à la

chaude apres une bataille, un méchanl capitaine veut couvrir la roiblcsse

de sa compagnie par un granil nombre de gens qu'on lui n tués. Toute

Famtéc éloit dans cet esprit lorsque nous quittâmes le champ de hataillc.

Je vis de certains escadrons excessivement foibles. et les ofTiciers me
disoient : « c’c<t tout ce qui nous reste du combat

;
» et dans le camp

que j’allai prendre, ils avoient plus de monde que sous leurs étendards.

L’affaire même n’éloit pas finie que beaucoup de cavaliers ensemble,

chargés de chevaux cl de prisonniers, s’en alloicnt au camp d'où nous

étions partis. »
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ccnis morl-j; quant aux blessés, il u’indiquail aucun

cliiUrc; mais on peut compter que scs troupes étaient

alTaiblics de cinq ou six mille hommes; elles avaieni,

en récompense, la force morale qui est le résultat

d’une grande é[)rcuvc couronnée d’un grand succès.

« M. de Waldeck, écrivait à Louvois, dés le 5 juillet,

le maréchal de Luxembourg, M. de Waldeck dit que,

dans quelques jours, il sera en état de reprendre sa

revanche. 11 prétend pour cela avoir les troupes d’Es-

pagne, celles qui lui restent, les Liégeois, dix mille

hommes des garnisons d’Hollande, les Anglois et les

Brandebourgs; mais tout cela ne lui fournira pas une

infanterie pareille à celle que nous avons défaite. Et

pour sa revanche, si Sa Majesté commande qu'on la lui

donne, je pense qu’on y courra moins de risque qu’à

la première affaire. » Était-ce fanfaronnade pure que

ce langage du prince de Waldeck? Non, certes, puis-

que Louvois ne croyait pas qu’il lui fallût, pour se re-

faire, autant de temps qu’il en demandait lui-méme.

« Supposant que la défaite de M. de Waldeck est com-

plète, écrivait le ministre au maréchal de Luxem-

bourg, le 3 juillet. Sa Majesté ne croit point qu’il y
ait à appréhender que cette armée puisse se rappro-

cher de vous de plus de huit ou dix jours, quand même
elle seroit fortifiée par M. de Brandebourg. »

Si c'est à cela que sc léduisait l’effet, et, pour ainsi

dire, le rayon des plus complètes victoires, étalt-ce

bien la peine de livrer des batailles, cl les théories do

Louvois, peu favorable à ces grandes rencontres de

portée si courte, n'étaient-elles pas justifiées? Il est

vrai qu’à cette époque, l’art ou les moyens Je la
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guerre n’allaient pas encore jnsfin’à (lélrnirc en dé-

luil, par une poursuite loinlainc et sans relâche, les

lieiiiiers débris d’nne armée défaite; sans comptci'

qu’une telle poursuite n’était guère possible dans un

pays hérissé do places fortes, comme les provinces bel-

gi([ues. C’était plutôt à ces places qu’il fallait s'atta-

quer. Aussi, dés les premières nouvelles, et pour ac-

compagner ses compliments au vainqueur de l'icu-

rns‘, houvois avait-il improvisé, le ô juillet, une de

ces instructions précises et nettes, comme il savait les

faire, pour le siège immédiat de Charleroi ou de

Namnr.

Louis XIV avait tout approuvé d’abord ; le lende-

main, il n'approuvait plus rien
;

la nuit avait porté

conseil, mauvais conseil. Louvois ne laissa pas d’en-

voyer au maréchal l’instruction de la veille, mais avec

* Louvois à Luxembourg, 4 juillet : « Trouvez bon, je vouk supplie,

que je vous fasse mes compliments sur cc que vous venez de faire, dont

je connois assez la conséquente pour pouvoir dire que c’est ic plus grand

service qui pût être rendu uu roi cl à l'Etnt. Je vous supplie d'clrc per>

sundé de Ij pari que j’y prends, p etc. — 0 juillet : < Je ne puis m’eni-

|)èclicr de commencer m.i lellrc par des reinercimcnts de la manière dont

TOUS avez traité M. de La Roclie-üuyun, que j ai spnlic comine elle le

mérite. Dnnsle peu de temps que j’ai osé retenir le duc de Moiilmo»

rend, je l’ai écouté avec un grand plaisir, et il me paroU qu'il faut qu'il

ail vu ce qui s est passé, pour pouvoir l'expliquer aussi noUement et

aussi intelligiblement. Je vous fais encore mes compliments de tout mon
cœur sur les memes choses que vous avez fuites et sur le grand service

que vous avez rendu au roi et à son Etat. > —» Luteinboiirg à Louvois,

8 juillet : a Un soroit bien heureux, monsieur, d'avoir fait plus qu’une

pctilc chose qui vous fût agréible, puisque vous rne savez gré d'une de

peu de conséquence que H. le duc de La Roche-'Giiyon ne pouvoil man-
quer de s'attirer, et par vous et par lui. Je pense que mon fiU a été

mieux quc>lionné par vous qu'il n’a répondu
; cl ooiimie il y avoil des

fniu que vous vouliez savoir cl que vous lui aurez bien (ait comprendre,

cela aura f«>rt aidé à U ncUcté de scs répun.<es. Je voudrois qu’elles

eussent été assez justes pour vous donner quelque opinion de lui.» J).

. m-9u.

Digitized by Google



417.U'PnfclIE>SiONS DE EOl'tS XIV.

celle addition désolante : « IjO grosse lellre ci-joinle

fut dictée hier au soir
;
j’eus l'honneur de la lire au

roi, avant son souper, et on l'a mise au net pendant

celle nuit. Ce malin, Sa Majesté ayant fait réflexion

que si rCleclcur de Saxe joignoit M. de Bavière, il

pourroit être plus fort que l'armée commandée par

Monseigneur, Sa Majesté a Irouvé bon de me comman-

der d’ajouter à la susdite dépêche qu'elle ne jugcoit

point à propos que vous lissiez aucune des entreprises

mentionnées dans ladite lettre jusqu’à nouvel ordre;

et elle juge à propos seulement qu’aulanl que la si-

tuation présente des ennemis vous le pourra per-

mettre, vous essayiez par de gros détachements, sous

prétexte de contributions, d’empêcher que l’on jette

du monde dans Narnur, entre la Samhre cl la basse

Meuse, sans que cela ait l’air d'investiture. Sa Majesté

est persuadée que celte lellre vous mortifiera
;
mais

elle s’attend que vous n’en murmurerez point, puis-

qu’elle juge, quant à présent, qu’il ne convient pas à

sou service d’en faire davantage*. »

Partie remise, le 4 juillet; le 9, partie abandonnée.

Un nouveau fanlômehanlaiirimaginaliondeLouisXlV;

c'était rÛIccleur de Brandebourg. Que n'arriverail-il

pas si cet Klecleur insaisissable, qu'on attendait par-

tout sans le voir nulle part, apparaissait tout à coup

sur le Rhin, entre le fantôme de Bavière et le fantôme

de Saxe’l Quel cauchemar pour Monseigneur ! 11 n’y

avait qu'un moyen d’écarter ces visions funestes; c’é-

tait de mettre le marquis de Boufllers en état de mar-

• Louvoii è Luxembourg, 3 cl 4 juillet. D. G. 938.

IV. ‘i7

Digitized by Googte



HÊSIGNAT10S IIE M. DE LÜXEMUOEÜG.il 8

cilcr vers le Rliin au premier ordre. Il fallait donc (pie

le maréchal de Luxembourg lui renvoyât aussitôt Ics

troupes qu’un mois auparavant il lui avait emprun-

tées, et môme un peu davantage, sauf à dépouiller à

son tour le maréchal d'ilumièrcs, qui était, en fin de

compte, la victime sacrifiée aux appréhensions du roi

pour Monseigneur.

Après ces échanges, l'armée des Pays-Bas devait

avoir, à peu de chose près, le môme effectif, un batail-

lon de moins, trois escadrons de plus'. A ne juger

que d’après les chiffres, le maréchal de Luxembourg

n’avait pas à se plaindre; à juger d’après les hom-

mes, ce qu’il prenait d’un côté ne valait pas ce qu’il

donnait de l’autre, des soldats de Fleurus. 11 se plai-

gnait donc, mais de telle sorte qu’il n’y avait pas

moyen de l’en reprendre : « Je ne saurois, disait-il,

regretter le départ des troupes, dès qu’il est nécessaire

pour le service du roi qu’elles soient ailleurs. Si Sa

Majesté jugeoil que je lui fusse utile dans une des re-

doutes de Binant, j’irois avec plaisir y servir aux or-

dres de .M. de Guiscard*. Et surtout, ne dois-je pas être

bien aise encore qn’un corps soit à portée de joindre

Monseigneur, rien ne devant péricliter où il se trouve

en personne*? »

Sans doute la soumission du courtisan couvre cl

* Louvois à Luxembourg, 0 cl 18 juillet. — De 40 bataillons qu’il avait

d’abord, le maivcbal de I.uxcmbourg en perdait 19 qu’il envoyait au
marquis de DoufÜcrs, ci 2 qu’il ajouUùl à la garnison de Dina.i% mais il

en reprenait 20 au marécbnl d'ilumièrcs. De 80 escadrons, Luxembourg
en perdait 41, pour 44 qu’il gagnait. Soit, additions et soustractions

faites, un reste de 59 bataillons et de 85 escadrons.
* Gouverneur de Dînant.

* Luxembourg h Louvois, 11 juillet. D. G* 942,
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fauve ici le rcssenliincnl du général; mais quelle dil -

férencc de celle soumission du maréchal de Luxem-

hourg, légèrement ironique, à ses plaliludes d'aulre-

fois, et de ce ressenlimcnt discret à scs anciens cm-

poi temenis! 11 n'avail plus de ces écarts, de ces hauts

et de CCS has qui le rendaient egalement déleslahle;

la disgréceet l’i\gc par-dessus avaient assaini son cœur

et tempéré son caractère, au grand bénéfice de son

esprit et de scs talents, dégagés des viles passions

comme d'une gangue impure. Les gens de bien pou-

vaient, sans réserve, mêler leurs applaudissements à

ceux de la foule reconnaissante au vainqueur de

Fleurus.

La première émotion calmée, on savourait à loisir

les détails de la victoire, lorstpic de nouveaux bruits

de batailles éclatèrent dans le public, avec des contra-

dictions cl des chocs à secouer de Ilux en rellux les

imaginations affolées. Ce n’ètait ni des Pajs-Uas, ni

d’Allemagne que venaient ces bruits, c'était de la

mer.

Chamlay, qui s'occupait de tout, avait écrit à Lou-

vois, le IG juin ; « llannibal disoit qu’on ne vaincroil

jamais les Romains que dans Rome; je crois que celle

maxime ne vaut rien à l'égard des Allemands, qu’on

mettra plus aisément à la raison par l’Angleterre cl

parla Hollande que dans l Empire. Je m’explique en

disant que le roi ne sauroil trop faire entreprendre

par sa Hotte contre ces deux nations pour les obliger

à demander la paix. Je ne sais pas si la chose sera si

aisée à l’égard de l'Angleterre; cependant feu Rujtcr

ne s’est pas fait une affaire de l’expédition de la Tamise.
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J'ai eu l'honneur, cel liiver, de dire au roi une chose

qui me paroitroit bien bonne et qui porleroit un coup

mortel aux ennemis, qui seroil de se saisir, s’il éloit

possible, de la Zélande, et d'eu rompre les digues pour

la mettre sous l’eau'. » Le ‘23, Louvois avait répondu

à Chamiay que la flotte française allait quitter la rade

de Brest, au premier vent favorable, avec ordre de

chercher l’ennemi cl de le combattre : « Si, entre

nous, ajoutait Louvois, Ruylcr la commandoit, il n'y

a rien de bon et d’avanlageux que je n’en espé-

rasse »

Ij flotte mil à ta voile en effet, ce jour-lé même,

23 juin; elle ne comptait pas moins de soixante-dix-huit

vaisseaux. Celui qui la commandait n’avait pas hesoiii

d’être Ruyterpour mériter plus d’estime que ne sem-

blait fort injustement lui en accorder Louvois; Tour-

ville ti’en était plus à faire ses preuves. L'amiial an-

glais Herbert croisait dans la Manche avec cinquante-

huit vaisseaux, dont vingt liollandais. Après avoir ma-

nœuvré pendant plusieurs joui’s en vue Tun de l’autre,

les deux adversaires s’approchèrent enfin, IclO juillet,

à la hauteur de Bcachy-llead, sur la cote de Sussex.

Les Hollandais, qui tenaient la tète, engagèrent brave-

ment le combat cl le soutinienl pendant huit lieures,

avec l’énergie d’une nation qui avait fourni la meil-

leure infanterie du prince de Waldeck à Flcurus. Ils

curent le même sort, cl furent glorieusement vaincus;

les Anglais curent leur part de la défaite, mais non

• D. a. 074.
* D. G. 97>6.
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pas de la gloire. « Les Ilollandois, disait Louvois, ré-

sumant pour le maréchal de Lorge les premières nou-

velles de la bataille, les Ilollandois se sont battus à

merveille, et ont fait tout ce que de braves gens pou-

voicnt faire. La plupart des Anglois, lorsqu’ils ont vu

que leurs vaisseaux commençoient à être désemparés,

se sont mis au large et ont tiré de fort loin. Les llol-

landois sont enragés contre eux. »

En somme, un vaisseau hollandais pris, huit vais-

.seaux coulés, dont deux anglais seulement, sept autres

démâtés, qui s'échouèrent et furent brûlés, les deux

ou trois jours suivants, parleurs équipages mêmes ou

par les Français, tandis que Tourville n’avait pas un

seul navire désemparé: tels furent les résultats maté-

riels de sa brillante victoire Mais l’exaspération de

la Hollande contre l'Angleterre était un résultat moral

d’une tout autre importance et qui pouvait être décisif,

si, le même jour où l’amiral Herbert compromettait

l’alliance des deux nations, et, avec cette alliance, la

coalition tout entière, Guillaume HI n’eût affermi et

sauvé l’une et l’autre en Irlande.

Il avait quitté Londres, le 16 juin; le 23, il débar-

quait à Carrick-Fcrgus, amenant au duc de Schûnbei g,

qui s’était maintenu dans le nord de l'ile, des renforts

considérables. C'était une véritable armée quela sienne,

forte de plus de trente mille hommes; si l’on met ù

part les sept mille Français malheureusement confiésà

Lauzun, qu’était-ce que l’armée dite royale? Un ramas

t > [.oiiïoij à Lorge, 12 juilicl. — Relation du combat naval, lüjuUlet.

7. c. m.
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de vingt mille faméliques. Rien loin d’avoir fait des

progrès, depuis l’année précédente, Jacques II avait

découragé scs plus fidèles partisans. Le 4 juillet, Lau-

zun, écrivant à Scignelay, n’essayait pas de cacher ses

alarmes : « Nous ne sommes qu’à huit petites lieues

les uns des autres, disait-il; mais je crois que nous en

serons demain bien plus près, sans aucun obstacle

que de petits "ruisseaux que l’on passe partout. Ainsi

le combat n’est pas aisé à éviter, quelque soin que l'on

en puisse prendre. Je ferai pourtant ce qui est à ma
puissance pour éviter toute sorte d'actions décisives,

en prévoyant les conséquences'. »

Le 9 juillet, les deux rois d’Angleterre étaient en

pi'ésencc, Guillaume sur la rive gauche de la Royne,

Jacquessur la live droite, près de Drogheda. Ce jour-là,

un boulet eflleura Guillaume à l'épaule; il en fut

quitte pour une forte contusion. Le lendemain, le duc

de Sclu'mbcrg, (jui avait pris le commandement, fit scs

dispositions pour passer la rivière au-dessus et au-

dessous de l’armée de Jacques II, afin de la déborder

par les deux ailes. Les premiei-s détachements n’avaiont

pas encore atteint la live opposée que déjà la moitié

des Irlandais étaient en fuite. L’expression de bataille

de la Royne ne représente absolument rien qui res-

semble en quoi que ce soit à une bataille ; il n’y eut.

^ Ce qui suil c$t extrait trunc lettre du C6 juilltrt. « Dans l'cxtivmité

où le roi d'-Vn^IctPiTC avoil ‘ft* afTaires, A l'arrivée du prince d'Orangr, il

ne lui resloil que lîcux partis à prrn«lre, l’tm de lui résister, ce <jui m'a

})aru toujours iiiq)os.<<ih!e, l'autre de brûler Dublin et ruiner ouliéreiiient

c pavi, en SC retirant de contr»‘*c en contré:». Ce parti lui a jiaru si mi \

U il n'a pu wy résoudre, et a mieux aimé prendre conliancc en son

.ariiiée. o
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sur un soûl poiiil, qu’une sorte de petit combat, où,

par hasard, le duc de Schimbcrg fut luô; sans cet ac-

ciilcnt, qui donna de l’importance à coite affaire, on

n’y aurait jamais vu qu’une écbauffouréc suivie d’une

dôroulc.

Jacques 11 n’avait pas été des derniers à prendre ses

sûretés contre la mort; les Français, sans avoir, pour

ainsi dire, combattu, quittèrent leur poste sur l’ordre

de Lauzun, afin de protéger la personne du roi qui ne

fut pas d’ailleurs inquiété dans sa fuite. Jacques Stuart

s’arrêta deux ou trois heures à peine à Dublin; il ga-

gna, du plus vile qu'il put, lcporldcKinsalc,ayanlfait

soixante lieues presque tout d’une traite, et se jeta dans

une frégate française qui le conduisit sain et sauf à

Brest, de sorte qu’il fut lui-même le courrier de sa

propre honte. Le S.*) juillet, il rentrait, comme s'il n’en

était jamais sorti, au château de Saint-Germain. « Ceux

qui aiment le roi d’.AngleteiTC, écrivait à Louvois le

maréchal de Luxembourg, doivent être bien aises de

le voir en sûreté; mais ceux qui aiment sa gloire, ont

bien à déplorer le personnage qu'il a fait'. » De son

côté, lÆuvois écrivait à Chamlay : « Vous apprendrez,

par d’autres que par moi, toutes les misères qui se

sont passées en Irlande, où l’on n'a point combattu,

où l’on n'a point été poussé par l’ennemi
;
et cependant

on doit au sieur de Zurlauben * seul la conservation

de quatre mille cinq cents hommes ou environ, qui se

sont retirés a l.iinerick, avec sept ou huit officiers,

25 juillet. D. G. 0i2.

* C(5lnit un colonel suisse.
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pendant que les autres, tant généraux que particuliers,

visiloicnt les cèles d'Irlande, depuis Dublin jusqu’à

Kinsale *. »

Ce mois de juillet devait compter dans les souvenirs

de la foule parisienne. Que de nouvelles coup sur coup!

Le 5, victoire de Fleurus
;
le 1 2, victoire navale

;
le 22,

défaite d’Irlande; après reuivrcmeut, la stupeur. Mais,

le 27, réaction soudaine; qu’on se ligure le Paris do

1C90, à minuit, silencieux et sombre, en un rien de

temps éclatant de lumière et de bruit. Un court les

rues, ou frappe aux portes : « Réveillez-vous! Il est

mort! Le prince d Orange est mort! » Partout des fa-

lots aux fenêtres et des feux de joie sur les places;

partout des tables hors des maisons, des tonneaux

qu’on défonce, le tumulte et l’orgie. Cependant les

gens de police, étonnés, confondus, n'ayant point d’or-

dres, essayent en vain de calmer celle effervescence;

on les entoure, on les embra.sse, on les fait boire; ils

se laissent gagnera la foule’. El voilà comment les

gazettes étrangères ont pu ,
selon les apparences

,

accuser Louis XIV et scs ministres d'avoir provoqué

ce désordre. Ils en furent Irès-fàcbés, au contraire,

parce qu'ils en sentaient bien l’inconvenance.

De Paris, cette folie gagna toute la France, tandis

qu’en Allemagne et dans les Pays- Ras on s’afiligeail
;

car ce bruit de la mort du prince d'Orange alla partout

et dura quelque temps. « Dieu le veuille! s’écriait

7 aoat. D. G. SH35.

^ Louvoie à Luxembourg, 28 juillet : « Celle nouvelle [que le piincc

d’Orange est mort] se répandit hier à minuit à Piiris; chacun réveilla

8on compagnon; l’un fit des feux de joie, quoique sans ordre, et l’on but

beaucoup de vin. > D. G. 058.
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Chamlay; c'esl le plus grand bien el le plus grand

avantage qui puissent arriver au roi. Cependant il me
paroit que le loi d’Angleterre s’esl bien pressé de

s'embarquer*. » Louvois, dans son particulier, ne se

contraignait pas de souhaiter que la nouvelle fut vraie.

« Je vois, écrivait-il à Béringhen, que la mort du prince

d'Orange est publiipie dans le camp des ennemis, quoi-

que j'en doute fort. Vous jugez bien que je n’aurois

pas grand regret d'apprendre que je me serois trompé

dans le jugement que j’en ai fait*. »

Le prince d'Orange n’était pas mort. Quelle gloire

pour lui que celle douleur des uns el cette joie des

autres! Quel involontaiie liominagc n’y avait-il pas

dans ces jeux funèbres en haine de sa mémoire ! Aussi

voyez les représailles de ses partisans rassurés : « Que

signifient toutes ces extravagances qui ont été faites à

Paris, à Rouen, à Caen, à Montpellier, et dans toutes

les villes du royaume, sur la fausse nouvelle de sa

mort?Ona eu, durant quelquesjoui’s clquelques nuits,

le plaisir de voir l'effigie du prince et de la princesse

pendue, écartelée, bi ûlée, écorchée par les bouchers,

traînée dans les rues, menée sur des ânes avec des in-

scriptions outrageantes, déchirée par les écoliers des

jésuites travestis en démons. On voit encore les gale-

ries du cimetière Saint-Innocent pleines d’estampes de

ces deux personnes, en toute sorte de figures scanda-

leuses. On a bu largement à bon compte à la confusion >

du défunt; on a poussé des cris à fendre les airs contre

* Clidnilay à Louv«»ii, aoûl. D. G. 015.

* Ü aoùl. D. G. 92t.
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l’usurpaleur cl pourse réjouirilo sa moi l. t]ii un mol,

qu’on rassemble en un loules les marques de joie el

de déleslation en môme lemps qu’on peul avoir vues

autrefois dans un peuple fou el furieux, el l'on ne verra

rien d’approchanl de ce qui s’esl fail ici. La cour ne

se jusliliera pas de celle affaire, pour en rejeler la

faute sur le peuple. Belle vengeance! Esl-ceainsi qu’on

en use à l’égard d'un ennemi brave el qui a aulanl de

répulation dans le monde qu’en a le prince d’Oiange?

La grandeur du mérite fail des impressions de respect

même dans les âmes les plus enticmies. Ces grandes

réjouissances et ces énormes cris de joie sur les faux

bruits de la mort du prince d’Orange font voir qu'on

le craint au delà de tout ce qu’on a jamais craint un

homme. El il me semble voir une infinité de pelils

chiens qui aboycnl et qui se riqouissent autour du ca-

davre d’un grand lion mort, dont ils s’allendoienf fort

* bien d'étre la pâture, s'il fût demeuré vivant. Malheur

à ces chiens, si le lion ressuscite! Car leurs cris n’au-

ront servi qu'à augmenter sa rage '. »

Malgré tout, el quoiqu'ils eussent le beau rôle, les

omis du prince d'Orange n’eurent pas le dernier mol.

Grâce à Câlinât, les Parisiens, découragés un moment,

reprii ent leur chant de victoire; la journée de Slaffardc

fut une excellente réplique à la journée de la Boyne.

D'ailleurs tout n’était pas dit en Irlande. Après avoir

protégé jusqu’à Dublin la fuite de Jacques 11, les Fran-

çais s’étaient repliés sur Limerick, puis sur Gallway,

où l.auzun voulait s'embarquer. Mais uu capitaine aux

' Soiifiirs lit la France CHlare, Mi'iiuiro.
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gardcs françaises, qui avait rang de brigadier en Ir-

lande, M. deBoisseleau, s’élail promis de sauver au

moins l'honneur du nom français. Tandis que le duc

de Tyrconnel s’efforçait de rallier quelques millici’s

d’Irlandais sous les murs de Limerick, M. de Boisse-

leau faisait autour de la place, dont il avait pris le com-

mandement, des travaux de défense. Au-dessous de

I.auzun par son grade, il le surpassait de toute la hau-

teur d’un homme de cœur sur un lèche. Il y a des

mots si terribles que l'historien, qui est un juge, ne

les doit prononcer qu'à coup sûr; à coup sûr Lauzun

était un lâche,

Si l'on pouvait oublier que ce triste personnage était

le représentant de Louis XIV et de la France,' on rirait

de lui comme de ces valets de théâtre, peu soucieux

de l'honneur de leur maître, et qui deviennent patlié-

tiques à force d'étre poltrons. Celui-ci avait l'éloquence

de la peur. Voici, par exemple, ce qu'il écrivait de Li-

merick, le 26 juillet, à Scignelay, son patron : a Je

trouvai milord Tyrconnel fort embarrassé, je ne dis

pas à soutenir les alTuircs, mais je dis à pouvoir sortir

d'affaire; car scs troupes ne reviennent point, les ofli-

ciers tiennent de mauvais propos, et la plupart songent

comment s'accommoder avec le prince d’Orange ; et je

ne doute point que s’il marche à nous ou qu’il fasse

une proclamation, chacun ne fasse de son mieux pour

lui plaire, et que les François ne souffrent un rude

sacrifice. Pour moi, je l’ai fait au roi en venant ici; je

finirai comme j'ai commencé. Ce que l'on m'a dit du

maréchal de Créqiii à Trêves n’approche pas de ce que

je vois; je tâcherai pourtant de me conduire sans em-
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porlcmcnl ni peur, en faisant le tout pour le mieux,

allemiant que le roi envoie des vaisseaux pour nous

chercher, si le prince d’Oi-angc nous en donne le temps,

ou si les Irlandois ne font pas quelque mauvaise dé-

marche. Nous sommes hors d’état de pouvoir faire au-

cune résistance. » Le 10 août, l’ordre d’emharquement

n’est point arrivé
;
Lauzun écrit de Gallvvay : « J’avois

toujours concerté avec SI. Forant [chef d’escadre]
,
pour

chercher des moyens de nous tirer d'ici, si j’en avois

eu les ordres que j’ai attendus du roi. Rien n'est égal

à la haine et trahison des Irlandois pour nous, avec

une indiscipline qui en doit tout faire craindre, par le

méchant choix que le roi d’.\ngleterre a fait des gens

qui sont à leur tête. Je vous avoue, monsieur, que le

sacrifice que j’ai fait au roi de venir ici me coûtera

cher, et que je ne crois pas de sonffiancc pai-eille à

celle que j’endure depuis que je suis ici. »

Voici, d’autre par t, ce qu'un officier général de la

mar ine, M. d’Amfreville, qui était en rade de Gallvvay,

écr ivait arr rniitislre, le 29 août : « M. de Lauzun m’a

dit qu’il ne pouvoit prendre de parti sans orxlrc de la

cour'; mais je crois que ce qui le relient bien, sont les

Irlirrtdois qui ne le laissent pas maître de la ville, et

par' conséquent de son embarquement, pour lequel la

rage est génér'ale. 11 faut voir cela pour Icer oir'e. Je

pttis mémo vous dire qu’il n'y a plus d’obéissance que

dans la vue de rembarquement, et que le mépris du

fantassin pour les généraux est outré. »

Mépris pour Lauzun, soit; c’était justice; mais non

pas pour Roisselcau, que scs compagnons d'armes

aur aient volontiers rejoint dans Limerick. Il s’était juré



BOISSEI.EAU SAUVE UMEHIC.K. 4‘iO

de sauver l'Iionncur de la France; il se lin( parole. Quand

les Irlandais se virent commandés par un homme qui

payait de sa personne, ils firent mieux qu’on n’osai t espé-

rer. Ils surprirent uu convoi de munitions et huit pièces

de grosse artillerie que Guillaume III envoyait devant

Limerick
;
lorsque la place fut assiégée dans les régies,

ils firent, sous la direction du duc de Tyrconnel et de

Boisseleaii, de fréquentes et vigoureuses sorties, et cela,

au témoignage de Lauzun lui-méine, sans avoir un mor-

ceau de pain, « mais seulement de l'avoine, du froment,

de l’orge qu'ils écrasoient et dont quelques femmes de

soldats leur faisoient des tourteaux. Il n’y avoit ni hô-

pital ni chirurgien
;
les soldats bien blesses se retiroient

mourir sans se plaindre. » Et Lauzun ajoute : « Je n'ai

jamais connu des soldats si propres à pâtir. Pour nos

François, il est impossible de les faire souffrir les

mêmes choses, et c’est ce qui m'a empêché d’y laisser

des François, dont j’ai été bien fâché; mais ils auroient

achevé d’y périr, ne leur pouvant fournir du pain »

Voilà donc un général qui, pour couvrir sa propre in-

famie, ne trouve rien de mieux que de calomnier ses

soldats; quelle impudence 1 11 était bien fâché, disait-il ;

oui vraiment! parce que, contre son attente, Coissc-

Icau s’était fait ui.e gloire qui curait dû être la sienne;

parce que, avec un seul officier français à leur tête,

les Irlandais avaient sauvé Limerick; parce que, apré.s

vingt-deux jours Mc siège, Guillaume III s’était retiré.

Son aimée avait beaucoup souffert; la campagne était

finie.

* Lauzun à Seigiiclaj, 0 seplcmbre.
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Lauzun pouvait s’embarquer enlin. « Je crois pou-

voir prendre la liberté de vous dire, écrivait à Seigne-

lay M. d'Arafrcville, que l'ordre que j’ai vu de M. de

Louvois pour le rembarquement des troupes, en a élé

envoyé sur des raisons plus pressantes qu’elles n'étoient

ici
;
et je sais même secrètement que le marquis de

Tressan, aide de camp, qui avoit été envoyé en France,

avoit ordre de dire surtout que les affaires étoient ici

désespérées, ce que je ne vois point, par le peu de lu-

mières que j’ai, s’il y avoit ici un général ou mémo
un bomme ordinaire qui n’eilt pas la rage de retour-

ner en France et qui n’insultât pas ces gcns-ici sur

leui’s conseils, sans leur en donner jamais »

Le duc de Tyrconnel, qui, à défaut de talents mili-

taires, avait la fermeté d’un bonnétc homme, venait

en France, non pour s’y réfugier, mais pour dc-savoucr

Lauzun et supplier Jacques II de ne pas désespérer de

l’Irlande. Quatre villes restaient encore fidèles au roi

fugitif, Limcrick, Sligo, Athlone et Gnllway. Pour ce

qui est de Boisseleau, lorsqu’il vint à Fontainebleau où

était la cour, il fut accueilli avec respect, avec recon-

naissance
;
Louis XIV lui dit publiquement : « Vous

avez travaillé pour votre gloire particulière et pour la

gloire de la nation
;
je vous fais brigadier’. »

Iaîs événements d’Irlande avaient eu leur effet dans

les Pays-Bas. La déroute de la Boync à peine connue,

Louvois s’était bâté d’écrire au maréchal de Luxem-

bourg, le 25 juillet : « Ce fâcheux événement porte le

* D sfiptcmlire. !), O, 0(>3.

* Journal de Dfnigeati, 12 otlolirn IG‘JÜ»
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roi ù désirer que la campagne s’adiéve sans combat,

s’il est |wssible. Quand vous ne trouverez pas occasion

de prendre quelque avantage considérable, Sa .Majesté

sera bien aise que vous donniez le temps aux mauvaises

troupes que M. de Castanaga et M. de AValdeck ont

ramassées, de jiérir. » Mais, deux jours après, Lou-

vois eut la nouvelle certaine que l'Klecteur de Bran-

' debourg, prenant enfin son parti de passer la .Meuse,

marchait pour se joindre aux alliés dans les Pays-Bas.

Ce mouvement devait entraîner celui du marquis de

Boufflei's vers le maréchal de Lu.\embourg, et la re-

constitution du corps d'armée aux ordres du maréchal

d'Ilumiércs.

A la fin du mois de juillet, voici quelle était la si-

tuation des forces fi-ançaises : douze bataillons et

trente-six escadrons à Courtrai, sur la Lys; quarante-

quatre bataillons et cent escadrons, entre la Sambre

et l'Kscaut, au camp do Quiévrain. Les instructions dé-

finitives adressées par Louvois au maréchal de Luxem-

bourg, le 31 juillet, étaient celles-ci : « Il ne peut être

que ti és à propos que toutes les troupes, et même les

oüiciers généraux de l’armée que vous commandez,

soient persuadés que vous avez le mémeempressement

d'attaquer l'armée ennemie que lorsque, au commen-

cement de c(;tlc campagne, Sa Majesté avoit donné

l’ordre de chercher .M. de Waldcck où vous le pouviez

trouver. Cependant, vu l'état des alTaires en Irlande,

Sa .Majesté m’a commandé de vous répéter encore que

vous ne devez attaquer M. de Waldcck cl M. de Bran-

debourg que lorsque vous trouverez un gros avantage

à prendre sur eux, et qu’ainsi. Sa Majesté approuveroit
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fort que vous vous déterminiez à attendre M. de Dran-

debourg et M. de Waldeck dans un bon poste, cl à profi-

ter des démarclies qu’ils pourroient faire devant vous.

Sa Majesté a une. telle confiance en vous qu elle est

persuadée que vous ne ferez sur cela que ce qu'elle

vous prescrit, et qu’en même temps vous ne manque-

rez pas l’occasion de battre encore une fois M. de AVal-

deck, s’il vous donne lieu de l’attaquer avec avantage.» '

— « Sa Majesté, ajoutait Louvois, le 2 août, vous recom-

mande de n'avoir aucune attention au qtien dira l-oii;

car il vaut beaucoup mieux leur laisser mettre quelques

sottises dans deux ou trois gazettes, que, pour ne leur

pas donner lieu de gâter du papier, s’avancer en un

lieu où il soit difficile que l’armée subsiste sans dépé-

rir, et où, pour avoir du pain et du fourrage, il faille-

les aller attaquer dans un bon poste *. »

Selon les informations recueillies par Louvois, le

prince de Waldeck, séparé de M. de Castanaga qui

demeurait dans les Flandres, vis-à-vis du maréchal

d lliimiéres, ne devait pas avoir plus de dix-liuit mille

liomines, et la fameuse armée que lui amenait l'Klec-

tciir de Ili’aiideboui'g eu comptait douze mille à peine,

il est certain que les alliés ne se trouvèrent pas assez

forts pour affronter ni môme pour inquiéter l’armée

française, qu’entre le maréchal, qui s’était avancé de

Quiévrain à Lessines, et 1 Électeur retranché sous Alost,

la distance était plus que respectueuse, et qu’enfm la

campagne s’acheva fort paisiblement, et mémo avec des

incidents tout à fait agréables.

' D. G. 938.
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H M. l’Élccleiir de Firandebourg el M. de I-uxcm-

bourg se sont fait faire beaucoup d’iionnélelés, el se

sont fait des présenls l’un à l’autre, » lisons-nous dans

les notes de Dangeau; et un peu plus loin : « M. de

Caslanaga, à qui M. le duc du Maine cl M. de Luxem-

bourg avoieut demandé un passe-port pour faire venir

des dentelles de Flandre à l'année, a refusé le passe-

port; mais il a envoyé des marchands qui ont porté

|)Our dix mille écus de dentelles, et, après qu’on les

eut achelées, les marchands s’en retournèrent sans

vouloir prendre l’argent, disant qu’ils avoienl cet

ordre-là de M. de Caslanaga. M. de Brandebourg cl

M. de Luxembourg continuent à s’entrefaire beaucoup

d’iionnêlelés'. »

Voici Louvois qui, gagné par celle belle humeur, in-

tervient à son tour dans ce commerce. « Le soin que

prend M. de Brandebourg de vous avertir que les

chevaux qu’il vous a envoyés pourroient être trop sau-

vages pour vous, écrit-il au maréchal, pourruil enfin

vous rendre suspect auprès du roi; si vous ne vous

gouvernez mieux, je crains bien que Sa Majesté ne vous

envoie votre congé, quelques jours après la Toussaint. »

A quoi Luxembourg ne manque pas de répliquer :

« .Mon commerce de Brandebourg est entièrement fini,

ce qui fait que je n’ai plus rien à craindre pour l’ave-

nir; mais pour obliger le roi à me pardonner le passé,

j’ai bien envie qu’il veuille entrer en part avec moi

pour un cheval polonois que cet Électeur m’a donné. »

Suit la description du cheval cl de ses qualités; puis

* Journal de Dangeau, 47 cl 20 septembre iCOa.
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vient le compliment de 1 Élecleiir, tel qu’il a été Irans-

mis par un Irompelle ; « M. de Brandebouig man-

doit que s’il pouvoil gagner une lialaille conire moi,

il se croiroit lort heureux par la gloire qu'il rempor-

leroit d’avoir eu affaire (pour vous tout expliquer, il

faut dire, quoique cela ne soit pas) à un aussi grand

capilaine, et il ajouta à cela, comme on ne poiivoit pas

tous les jours donner des balailles, mais qu’on ()onvoit

par hasard se rencontrer avec des troupes en nombre

égal, que si cela lui arrivoil cl qu’il pût avoir quelque

avantage, il seroit encore glorieux pour lui d’avoir

battu un si brave homme. En vérité, je ne suis ni

l’un ni l’autre; j’ai grand peur que le monde ne le

connoissc et que le roi n’en soit trop persuadé; mais

c’est le discours du trompctlc qui linit en me disant

que s'il y
avoil une bataille ou quelque rencontre,

M. de llrandebonrg me prioit de monter la pie qu il

m’avoit envoyée, parce qu’elle étoit connue de toutes

scs troupes qui ovoient ordre de respecter celui qui

serait dessus. » — « Le soin que prend M. de Bran-

debourg de votre conservation tians une bataille, ré-

pond Louvois en hochant la télé, me fait appréhender

qu’il ne vous propose de remplir la place du mai échal

Dorfiling. » Et c'est sur cette plaisanterie que se ter-

mine le badinage ‘.

Bu côté du Bhin, qu’avons-nous à signaler? Moins

d’agrément dans le spectacle, mais pas beaucoup plus

d'affaires, Monseigneur chevauchant toujours, Chain-

' I/iuvois à Liixcnibmiri;. 2t cl 2" scplcmlirc ; I.uxctnliourç à Louvois,

îl seplciubrc. Ü. <1. 939-91."».
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Iny loujoui's en désaccord avec le maréchal de Lorge',

l’armée perdue de désœuvrement et d'indiscipline,

alTaiblie d'hommes el de chevaux, comme si elle eût

fait sérieusement la guerre, enfin Dangeau, le plus

occupé de tout ce monde à noter les inutilités de cette

campagne, ('ependanf, lorsqti’on fut bien assuré que

rÊledeur de Urandehoiirg s’en allait dans les Pays-

bas, Louis XIV permit à son fils de passer sur la rive

droite du Rliin. Monseigneur traversa le fleuve au

Fort-Louis, le 10 aovit.

Fn touchant cette terre illustrée par les admirables

campagnes de Turenne et de Créqui, l’armée, depuis

les chefs jusqu’au dernier soldat, se sentit plus robuste

et plus saine. Si Monseigneur n’était pas fait pour les

méditations profondes et les soins assidus, il aimait le

mouvement et l'action; quand il se vit à la télé de

toute.s ses forces réunies, trente-sept bataillons, cenj

cinq escadrons, soixante-quatre pièces d’artillerie, il

* Louvols à ChiimLiy, JG septembre: c Je vous prie de me faire un

peu le porlrail des couvcrsntions que vous avez eues devant Monseigneur,

depuis que vuu^ eles parti de Stolhofen, car il en est revenu quelque

ctiose à Versailles, cl je suis honteux qu'il n'y ait que moi qui les

ignore. L on prclemi que vous vous êtes quelquefois assez consitb'rablc-

ineiit échaulie. Je m'allcnds que vous me manderez naïvement ce qui

s’est pasFc, ci que vous ne me laisserez pas même ignorer Jes choses où

vous croirez avoir eu tort. * D. G. 9ÜT».

* J.<»rgc à liOuvois, 15 août : « Pour la cavalerie, c’csl le grand nomltrc

de nouveaux cavaliers, qui u'onl vu d autre guerre que cclic-cit qui fait

qu’ils n'ont pas soin de leurs chevaux, et la haine que la plupart ont

contre leurs officiers, lesquels sont ravis de perdre Icursdils chevaux

pour faire enrager leurs capitaines, et qu’il leur en coule, a Ccpcuduiit,

d'apres un étal du 18 août. Iifs escadrons ont encore de J50 à J M) maîtres,

au lieu de IGO. nombre réglemcmalrc. L’inranlerie paraît bien plus di-

minuée. les bataillons n'ayant que 500 liormncs en inovcnne, au lieu de

8 l^0; 10,015 Lonmies poiir5'i buhiillons. D, G. 975.
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voulut faire quelque chose; il écrivit au roi son père

pour lui demander l’autorisation de combattre. L’ar-

mée des Pays-ltas avait eu la journée de Fleurus; l'ar-

mée navale, la journée du lü juillet; l'armée d'Italie

venait d'avoir la journée de Staffaide; l’armée du

Rhin seule n'aurait-elle donc pas la sienne? Il faut

tenir compte au Dauphin de ce réveil d’une généreuse

ardeiir. Louis XIV lui répondit, de sa propre main,

le 27 août, « que, pour sa gloire particulière, il cou-

viendroil de combattre, mais non pas pour le bien de

l’État, et qu’il ne devoit rien liasarder, à moins qu'il

ne fût sûr d'une victoire certaine » Autant dire qu’il

fallait prier les Électeurs de Ravière et de Saxe d’avoir,

en considération de Monseigneur, l'obligeance de se

laisser battre.

On sait que le maréchal de Lorge n'aimait pas les

problèmes; celui-ci lui déplut tout à fait. Il écrivit à

Louvois, le 1" septembre ; « Je souhaiterois de savoir,

tout au plus tôt qu’il se pourra, si Sa .Majesté aime

mieux que l’on repasse le Rhin plutôt que de hasarder

un combat; car dés que l’on est en présence ou bien

,
prés des ennemis, l’on ne peut plus prendre de parti

que celui de combattre, si rennemi le veut. Cependant

je chercherai un poste poursuivre, s'il se peut, l’esprit

du roi; mais c’est ce que je crois trés-diftîcile à trou-

ver’.» — « Le roi, lui répondit Louvois, est bien éloi-

gné de vouloir qu’on repasse le Rhin, si les ennemis

s’approchent de Monseigneur, non-seulement parce

' Chanilav ù Louvois !•’ sc|ilenilire.

* 1). G. >. 70.
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que cela ne convient point à la gloire îles armes de Sa

Majesté, ni à celle de la personne de Monseigneur, à

laquelle Sa Majesté prend au moins autant de part

qu’à celle de ses armes, mais encore parce que Sa

Majesté ne juge point qu’il y en ait aucune nécessité. »

N était-il pas possible, dans celte étroite vallée du

Rhin, de s’adosser au.x montagnes et de tomber dans

le liane de l'ennemi, s’il osait s’aventurer entre le

fleuve et l’armée'? C’était une solution; mallieureuse-

ment pour lui, le maréchal de Lorge ne l’avait pas

attendue; il avait pris le parti, les ennemis étant au

nord, vers Rastadt, de marcher au sud, vers Rrisacii,

et de s’établir, le 8 septembre, dans la plaine de AVcil,

derrière la rivière d’Elz, le dos au Rhin, face aux

montagnes; c’était exactement le contraire de ce que

lui conseillait Convois.

Aussi voyez ce que Sainl-Pouenge écrivait au mi-

nistre : « 11 me paroit que nous faisons ici de mé-

chantes manœuvres; aussitôt que l’on dit que les en-

nemis marchent en avant, nous décampons, cl l’on est

si irrésolu qu’il semble (jiie c’est la marche des enne-

mis qui nous fait marcher. On trouve qu’ils peuvent

tout faire avec facilité, et tout difficile à l’armée du

roi. Enfin, il me paroît que, lorequ’on a une aussi

bonne et nombreuse armée que celle-ci, l’on devroif

marcher avec plus d’audace cl ne pas tant faire con-

noilrc h l’oflicier et au soldat, parles manœuvres que

l’on fait, que l’on appréhende que les ennemis ne

nous approchent. L’on ne peut jamais rien apprendre

louvoiiv à Lorge, -4 septembre. D. G, 965.
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(le corlain par les parli.s qu’on envoie à la guerre,

pnive qu’on leur drl’end de s’approclicr do l’armée

ennemie, et ils n’onl ordre que de voir de loin, sur li*s

liaulcurs, le lieu où elle peut être campée. Vousvt)vez

l)ien que de celle manière l’on sera difficilement in-

formé des maiclics que les ennemis feront, si on no

change pas de maxime, ce, qui n’est pas aisé à faire

faiie, par l’opiniélreté qu’on a sur ce que l’on pro-

pose*. » 11 faut ajouter toutefois, pour être exact, que

Cliamlay, contre son habitude, faisait, suivant l'ex-

pression de Louvois étonné, « le panégyrique » du

poste choisi par le maréchal.

Si ce poste était mauvais ou non, c'était à rennemi

d’en décider. Mais l’ennemi, qiioitpi’il se fût rappio-

ché vers Offenbourg, ne semblait pas avoir grande

envie de combattre; au lieu de descendre en plaine,

il s’engagea dans les montagnes de la Forêt Noire,

comme s'il eût voulu déboucher sur le haut Rhin par

les villes Forestières. Le maréchal do Lorge s’était éta-

bli, pour l'attendre, entre lîrisach cl Iluningue; il

avait même la satisfaction d'être approuvé, pour la

première fois, de tout le monde, lorsqu’il apprit que

les Fleclcurs séparaient leui's troupes; ils n’étaient

entrés dans les montagnes que pour se faire leurs

adieux plus à loisir. Monseigneur fit les siens nu

maréchal le "lO septembre, et rejoignit le roi son péro

à Fontainebleau. Le 27 octobre, Louvois écrivait à

Louis XIV : « L’armée de Votre Majesté en Flandre doit

être achevée de séparer demain ou aprè-s-demain; celle

* ÎO septembre. fK C$. 070.
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(l'Allemagne le sera loule le ÔO de ce mois; de ma-

nière que la plupart des troupes de Votre Majesté se-

ront établies dans leurs quartiers entre ci et la fin de

ce mois, sans que les ennemis aient rien exécuté de

ce qu'ils ont tant primé des quartiers d'hiver qu'ils

dévoient occuper dans les terres de Votre Majesté'.»

A part les affaires d'Irlande, la campagne de ICÜO

avaitétéloul à fait bonne pour la France; et quonju'il

y ait bien des réserves à faire contre le système do

temporisation soutenu par l.ouvois, il est certain que

les armées de la coalition, entrées en campagne beau-

coup plus tard que les armées françaises, en étaient

sorties beaucoup plus tôt et dans un état incompara-

blement pire. I.uxembourgel Catinat, d'ailleurs, avaient

sauvé, par de brillantes exceptions, ce que la règle

posée par le ministre de la Guerre avait de trop absolu.

Louvois n'avait rien à revendiquer dans la victoire

navale; celui qui pouvait, après Tourvillc, participer

davantage au triomphe de la llotte, Seignelay, n'eut

pas longtemps à s’en donner la jouissance; il mourut

le 3 novembre 1G9Ü, à trente-neuf ans, dans le plus

grand éclat de son ministère. « Quelle jeunesse! quelle

fortune! quels établissements! s’écrie madame de Sè-

vigné; rien ne manquoit à son bonheur. Il nous sem-

ble que c’est la splendeur qui est morte*. »

Dire que Louvois avait repris faveur auprès de

Louis XIV, ce serait confondre deux choses distinctes,

la faveur et l’autorité; mais il avait certainement re-

• D. O. 940.

* Lettre à Htiitiiy, du 15 novembre 1600.
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pris de l'aulorité; parmi les dépouilles de Seignclay,

il se fil attribuer les haras el les forlificalions des places

dont son collègue avait gardé le soin, même celles des

ports de mer *.

Pour la marine, Louis XIV désigna M. de Pontcliar-

traiii, déjà conlnMeur général; personne ne s’y était

attendu, le nouveau secrétaire d'État moins que per-

sonne. « M. de Pontcliartrain, dit naïvement Üangeau,

avoil prié le roi de no le point charger de la marine,

parce qu’il n’en a aucune connoissance; le roi a voulu

absolument qu’il s’eu chargeât. 11 a présentement tout

cequ’avoit M. Colbert, hormisles hâtirnents.» LouisXlV

s'imaginait-il avoir ressuscité Colbert’?

' Louvois ù Vauban, G rovcntbrc‘ ; « I.e rot nt’ayanl commandt^* de

me clinrgcT dea (oriifîcalions do$ placca dont M. de Scignelay avoil la

dircclion, même de celles de:$ porU de mer, j'ai un grand besoin de vohe

assistance pour essayer de inellrc un ordre à ce que vous savez qui n'en

avoil pas li'op; ce qui me fait vous prier, bi voire sanlé vous le permet,

de venir ici le plus tôt que vous pourrez, sans rien précipiter. » l). G.

930.
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CHAPITRE XIII

Lovée-i et dépenses miltUircs pour la campa<^nc do 1091. — Économie

de rcilraordinaire des guerres. — Sévérité de Louvois en maUt re de

iinancGs. — La contribution dans le* Pay»-Tla*. — Viclor-.^médéc de-

mande un armi.slieo. — Dépêche de Louvois à Catinat.— Fausae négo-

ciation. — Le marquis de Feiiquiére». — .\ffairo de Veillane. — Mo-
•léralion de ('.alinat. — Conquête du comté de Nice. — Congrès do

La Haye. — Préparalils pour le siège de Mons. — Arrivée de I<oiiis XIV

au aiége. — louvois cl le rétlacteur de la Gaieite de France. —
Louis XIV inquiet de* mouvemenU du prince d'Orange. — Opinion de

Vauban. — Prise de Mons. — IrrilalH>n de Louis XIV contre l.ouvois.

— Hcproclic* de Louvois à Yaul>an. — Mauvaise santé de I,ouvoU. —
Disposition des armées pour la campagne. — Désordre dan* la coali-

tion. — Louvois es)KTC en finir avec elle. — Destruction de liai par le

maréchal de Luxcnil>ourg. — noinhardement de Liège par le marquis

de Douniers. — Projet |K>tir le bombardement de Dnixelics. — Ob-
jections du maréchal de Luxembourg et de Vauban. — Inaction de

Pannéc d'Allemagne. — louvois gniirniandc le maréchal de Lorge cl

Clumlay. — Le duc de Xoailles envahit la Catalogne. — Prise de l-i

Scu d’Drgel. — Importance de la campagne en Italie. — Grand projet

de Louvois pour lonrner Victor-AméJée par la vallée d’Aostc. — Le

fort de Dard. — Expédition contre les barbets. — Projet du siège

d'Ivréc. — Olijcclions de Cntinat. *— Prise de Veillane. — Prise de

Carmagnole. — Siège de Coni — Passage du petit Saint-Bernard. —
Expédition dons la vallée d’Aoste — M. de Biilondc cl M. de Feu-

qutères. — Levée du siégu de Coni. — Douleur de Louvois. — Mort

subite de Louvois. — Douleur de ses amis. ~ Expression du senti-

ment public.

Il faut rendre justice à Louvois. Tandis que M. de

Pontcharlrain s’appli([uait à épeler, sous la direction

de scs commis, les premiers éléments du langage
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nautique, Louvuis cul lu délicatesse de ne point don^

ncr trop de dislractioiis au ministre de la marine, en

inquiétant le conlrélcur général par des appels de

fonds au-dessus de ses moyens. Et cependant l’état

militaire de la France exigeait des dépenses considé-

rables cl nouvelles; l'infanterie était accrue de vingt

bataillons; la cavalerie, parla création de cent sept

compagnies de carabiniers (|ui coûtaient plus que les

autres, par des augmentations dans la gendarmerie,

les dragons, les cbevaux-légers, était portée au ebiffro

énorme de quatre cent soixante-trois escadrons'. En

ajoutant les frais de recrutement cl de remonte poul-

ies anciennes troupes, les fiais de levée, d’organisa-

tion et de solde pour les nouvelles, et quelque chose

encore pour les fortifications, il se trouvait que les

dépenses prévues pour l’année 1G91 dépassaient de

biiil millions deux cent dix mille livres celles de

l'année précédente. Louvois ne demandait au Txésor

qu’un million cent vingt mille livres; l’excédant, un

peu plus de se])l millions, devait être pris a sur l’é-

conomie de rcxlraordinairc’. »

' rtrniiiici Icvccs, gr.uules viulciiccit ol de plus en plus {grandes. Le

1 i fvTricr 1001, Ixiuvuis écril aux gouverneurs cl intendanti des pro*

viniTj : « l.c it>i a appris avec surprise qu’il uil fait des violences coii>

sidérihics dans lc« provinces par les oUiciers de scs troupes )>onr faire

des levées, )Itijcsté trouve hun que l'un dissimule les petites troni|>c-

ries qu’iU fuiit }H>ur enrôler les fuldats; mai» comme Klic désapprouve sbso>

itmienl les violences qu'ils font de prendre les gens sur les grands clic-

iniiis, aux foire» et aux marchés. Elle m'a recommandé de vous faire

savoir scs intentions, afin que vous lonicx la main à ce que pareille

cllo^c irarrivc pins, d que vous fassiez réprimer ces violences au niu-

iiiont qtiü vous en aurez {X)imoissanio. a D. fi. 1023.
* Du seplemhre lüOO. Ktnl de l'augmoiilion de la solde par mois,

par suite de raugmcniation des troupes, y compris 150,000 livres pour

CS forldicatious : 510,005 1. Total pour douze mois . 4,197,150 1. ~ Note

Digitk.xl by Google
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Qii'élait-ce que « l’exlraonlinaire? » Quelles eu

élaieiil les sources, l'impoiiancecl l'économie? Voici

Dangeau qui va nous l'apprendre; il s’en est inrornié

lui-même, après la mori de Louvois : « Ou a Irouvé,

dil-il,à rexlraordinairc des guerres, chez M. de Tur-

ménie, un fonds de quinze millions, et, chez M. de La

Touanne, un fonds de trois millions. Ce fonds de dix-

huit millions avait été amassé pour le roi par M. de

Lnuvois, tant des conli ibulions qu’on avoit tirées de

Flandre que des épargnes qu’on avoit faites, et cet

argent éloit d’un grand usage pour le service du roi
;

car ayant toujours cela d’avance, on n'éloit point em-

barrassé pour les dépenses extraordinaires des guerres

qu'il l’alloil faire, soit pour des magasins, soit pour

des sièges d'hiver *. »

La comptabilité de l’extraordinaire était tenue,

sous les yeux de Louvois, avec l’exactitude la plus li-

goureuse
;

il ne fallait pas qu’on fit erreur d’un denier

(1o la miiin de Louvois : a On ne fera fundz» que de 120,1^ 1> » le rcOc
pris sur recouomio de l’exlraordinaire. »

Solde jHir mois d'une compagnie de car ibinicrs dans chaque it^gumuU
do cavalciic : \ .585 1. 10 el pour 107 t oinpagnies ; 1 iS.‘248 I. 10 s.

Une compagnie de cavalerie sur ) ancien pied ne coûte que l.^OO I. 10 s.

Difréi'cncc en plus pour les carnbiniers : 05 1. par mois cl parcuni|tagni.\

Êlal de dépenses. Pour lu remonle de lu cavalerie, des dragons et de lu

gendarmerie: 1 ,510,200 1. Pour les recrues cl levée* nouvelles d inr.mUTic

rcunçotseel étrangère: 1,501.7151. lOs. Pour l'uslcnsile de l'inLiiUcric

que l'on ne pourra pas lever sur les villes, par estiniulion: OOO.000 1. Pour

la levée de 5,400 chevaux, à raison de 1501. chacun : ülü.lKKl I. Tt»lid :

4,011,0151. 10 9. — Note de la main de Loiivoîs: «Sera lail un fonds

de 1,000,00:». (æ reste pris .‘^ur l'économie de rexlraordinairc.» />. <7. Üi7.

I)ii 15 octobre Mémoire. Le roi a sur pied 45(» escadrons; il y en mol
de nouveaux, 21 escadron.s en carabiniers, et 0 en deux régiments de d<a-

gjns. Tulal : 405. I). G. 028.
* Journal dt‘ ï)m{feau, 25 août 1C9I,
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ni d’une ration de fourrage. « Je sais que les imposi-

tions que vous faites sont plus fortes que ce que vous

mettez dans vos états, écrivait-il à l’intendant de la

Moselle; vous pouvez bien juger de ce qui vous arri-

vera, si je ne reçois entre ci et quinze jours un mémoire

qui m’explique véritablement ce qui s’est passé, et

qui soit conforme aux notions que j’ai » 11 faut voir

comme il gourmandait aussi l’intendant de Flandre,

M. deBagnols, qui était de ses amis et môme un peu son

parent : « Je ne puis vivre dans la confusion où le re-

tardemeut que vous apportez à m’envoyer les comptes

de votre département me laisse; et vous ne devez

point trouver extraordinaires les termes dont je me
suis servi pour vous faire connoitre que je les voulois

avoir absolument; car, entre amis, il se faut parler

franebement. 11 n’y a que vous d’intendant en France

qui, quoi que je vous aie pu mander depuis six mois,

n’ayez point voulu m’envoyer des comptes aussi dili-

gemment que je les ai demandés. Mettez-vous dans

l'esprit que les commis de l’extraordinaire ne cher-

client qu’à tromper, et qu’ils en trouvent le moyen

quand ils ne vous rendent point leurs comptes à la fin

do chaque mois; faites-les mettre en prison quand ils

ne vous les rendront pas, je vous en donne toute

liberté. Je vous conjure de sortir de ces lenteurs, et de

compter que je ne les ai souffertes qu’à vous. 11 faut

que cela finisse, de quelque manière que ce soit. Je

suis bien fâché d’étre obligé à vous parler de celle

manière
;
mais il faut bien le faire après vous avoii-

Louvoi.< à Goupillièrc, 24 avril 1091. D. G. 1085.

Digitized by Google



LA cüSTnini'TioN sim le uiii.n. 4V5

écrit vingt lettres inulilemcnl, sans avoir pu vous

porter à faire ce ([ue je vous inandois'. »

En exigeant que tout le produit des conlrihulions,

sans déchet aucun, fût versé dans la caisse de l'ex-

traordinaire, Louvois devait nécessairement exiger que

ce produit fùtle plus grand possible. C’était en vain que

Cliamlay, l'auteur ou l’instigateur des incendies dans

le Palatinat, se sentait pris de pitié lui-même, plaidait

la cause des « bonnes gens » d’Allemagne, et conseil-

lait au ministre de supprimer ou de diminuer au

moins les contributions dans le voisinage du Ilbiu.

« Cela est à faire, disait-il, atin de rappeler les paysiins

chez eux, et «le les retirer du schnopmiisme, qui est

une profession qu'ils n’embrassent que par force,

parce qu’on les court comme des chiens fols, et pour

le payement de sommes qui sont tout à fait au-dessus

de leurs forces. 11 faut toujours se gouverner suivant

les temps; jusques ici que l’bilisbourg et Landau n’é-

toient pas en état, il a convenu d’abîmer le Palatinat;

maintenant que ces places s’achèvent, il convient de le

rétablir, atin d’y faire subsister les armées de Sa Ma-

jesté*. »

Le Palatinat cisrbénan fut un peu moins maltraité

peut-être, mais non pas la rive droite du Rhin. « Vous

ne me mandez point encore que vous ayez pris aucunes

mesures pour avancer les contributions, écrivait Con-

vois au marquis d’iluxelles; je vous prie d’examiner

avec M. de Tallard ce qui se pourroit faire. Il me sem-

' 12 juin 1091. D. 0. 104i.
* Octobre tCbO. D. G, ‘JTü.
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l)lcroit que, lui sorlanl par Pliilisbmirg, cl vous par le

t’orl-Louis, l'oii pourroil faire de rudes exéculions. Je

sais que cela détournera un peu les ouvrages des

places; mais en vérilé, il est honteux que les ennemis

demeurent aussi longtemps en repos, et ijuc l’on n’a-

vance rien pour la conliibution *. »

Si, du côté du Ithin, les sources qui alimentaienl

l’extraordinaire se réduisaient de jour en jour et ta-

rissaient presque, c’était, du côté des l’ays-lîas, une

crue sans rclikiic
,
un afilux, un torrent. Le mar-

quis de Houfllcrs, qui avait pris, après la campagne, le

commandement général, de la mer à la Meuse, était

infatigable. Sur un point ou sur un antre, il ne se pas-

sait pas de semaine que le territoire espagnol ne fût

visité, fouillé, ravagé parles troupes françaises. On ne

comptait pas les coui'ses de partis; c'étaient des inva-

sions profondes, non plus par détachements, mais

|)ar grands corps d'armée, en état de livrer bataille. La

Gazette de. France annonçait au public, le 18 jan-

vier 16ÎM, que le marquis de lîoudlcrs était parti

d'Ypres, le U, avec treize mille hommes de pied, six

mille chevaux, seize pièces d’ariilleric cl doux équi-

jiages de pont, qu’il avait pris cl délinit le fort de

Plaskendal, traversé le canal de Itruges, brûlé un fau-

bourg de Gain! et mis à conlrdiulion le riche pays de

Vaes’. Üe celle seule fois, rcxtraordinaii e des guerres

(il une recette de dix-huit ceid mille livres.

Gros bénéfices dans les l’ays-Ifas, médiocres sur le

* 5]anvier IGOI. />. C. 108.*».

• Arlicle poui- \nOaiette, 18 janvier lü9i. D. G. 10i2.
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Rliin, nuis dans les Alpes, l.e duc de Savoie cl scs Pié-

inonlais, le plus pauvre des princes el le plus pauvre

des peuples, coùtaienl à eux seuls plus d'argenl cl

donnaienl plus de peine an roi de l'rance que loul le

reste de l'Europe. Après une rude campagne de négo-

ciations et de guerre, Calinal demcurail obligé de né-

gocier cl de combatlrc. Dans les premiers jours du

mois de décembre iCDD, un des aumôniers du duc de

Savoie, l'abbé de Cumiane, avait Tail savoii- au iriar-

<|uis d'ileilcvillc, gouverneur de Pignciol, que, pour

peu qu'on fût encouragé du côté de la France, il y avait

en Piémont beaucoup de tendance à se rapproeber

d'elle. M. d'IIerleville avait aussitôt dépéebé à Turin

un avocat de Pignerol, nommé Perraebino, sous le

prétexte de régler quelques dilficultês à propos des cou-

Iribnlions, en réalité |)our entrer en éclaircissements

avec l'abbé de Cumiane, son ami. E'abbé n’hésita

pas à dire que, si le duc son maître pouvait être

assuré de n'étre pas inquiété dans scs Etals par les

troupes royales, il elicrclicrail tous les moyens d'en

éloigner celles delà ligne; mais que, pour l'aider dans

scs cITorts, il fallait que le roi lui accoidùt, secrète-

ment el sur parole, un armistice de trois mois.

A peine informé de cette proposition, le marquis

d'IIerleville s'était rendu à Suze, le 2ü décembre, alin

d’en donner connaissance à Calinal. Celui-ci en in-

struisit immédiatement Louvois par une lettre toute

xle sa main, cl qu’il terminait parles réflexions sui-

vantes : « Je n’ai rien à vous dire, monseigneur, sur

le caractère d’esprit de ce prince, plein de linessc, de

dissimulation et d'artifice. Je dirai seulement que
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l'abîme d'ariaires où il s’est plongé peut lui avoir

donné de grandes envies d’en sorlir. Toute sa cour et

son pays veulent un accommodement avec la France,

et tous scs ministres, hors le marquis de Saint-Tho-

mas, qui se croit disgracié de manière, à notre cour,

à n’en pouvoir revenir. Sur quoi je vous dirai ce que

l’abbé de Cumiane a conté audit sieur l’erraquin, qui

est que, dans un conseil où M. le duc de Savoie avoit

été pressé de chercher les expédients de rentrer dans

les bonnes grâces du roi, le président de Provane

poussa son zèle là-dessus juseprà embrasser les ge-

noux de Son Altesse Royale, pour lui inspirer raccom-

modement, lui représentant les malheurs de son pays,

et lui disant en termes pathétiques que, s’il avoit la

vertu de se résoudre à souffrir tout ce qui pouvoit re-

garder sa personne, il ne devroit pas se dépouiller des

sentiments d’amour et de compassion qu’il devoit à

scs peuples. Ce discours l’ébranla si fort qu’il parut y
vouloir donner quelque consentement; mais cela en

demeura là. L’on soupçonne que le marquis de Saint-

Thomas en a pu donner avis au gouverneur de Milan,

parce qu’il est revenu fort promptement, immédiate-

ment après ce conseil '. »

Ainsi, pour la première fois depuis la l upture, Vic-

lor-Amédéc faisait des avances; étaient-elles sincères'?

La proposition même qu’il hasardait trahissait ses in-

quiétudes. Pendant les mois d'hiver, les neiges et les

glaces accumulées dans les montagnes le séparaient

de ses possessions transalpines
,
le comté de Nice, les

1 Câlinât à Louvoi», 27 décembre 1600. D. G. 1010.

Digitized by Google



nÉPO.vSK DE LOUVOIS. 4i0

postes qu’il conservait encore en Savoie, la place de

Montniélian, par exemple, étaient exposés sans secours

possible aux attaques de Louis XIY. Trois mois de sé-

curité au contraire, et peut-être quatre, si les négo-

ciations trainuieni, devaient sauver ses possessions

compromises, puisque, en avril ou en mai, les commu-

nications déjà rouvertes lui permettraient d'y faire

passer des renforts. Telles étaient scs cràintes et ses

espérances, et il les avouait en demandant une si lon-

gue suspension d'armes. Quoi <iu'il en soit, l’cmprcssc-

menl que Louvois mit à réiwndre à ces ouvertures,

qneliiue .suspectes qu'elles lui dussent être, témoigne

de son désir sincère de donner au.x affaires d'Italie

une conclusion prompte, sérieuse et pacifiqup.

Le 5 janvier 1G!)1, il avait reçu la lettre de Catinal;

le 0, il lui adressait une longue et lumineuse dépêche,

où toutes les difficultés étaient prévues, toutes les

conditions nellement déterminées. Le ministre avouait

sans détour les embarras que celle guerre donnait à

à la France; mais la guerre avec tous ses embarras

valait mieux qu’une négociation douteuse, languis-

sante et pleine de surprises. « Sa Majesté, disait-il,

verroit avec plaisir un sincère retour de M. le duc de

Savoie; et, comme la quantité d’ennemis qu’elle a sur

les bras l’empécbc de faire passer en Italie des forces

assez considér.ibles pour y faire de grandes conquêtes,

elle regarderoit comme un grand avantage de pouvoir

mettre sa frontière de ce côlé-là hors d’état d’être at-

taquée, et seroit bien aise de pouvoir renforcer scs

armées des troupes destinées à la défendre de ce eôté-

là. En même temps. Sa Majesté fait réllexion au mau-
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vois cspril de M. le duc de Savoie, auquel elle croit

qu’il lie faut sc fier que de bonne sorte, et qu’il faut

pluldl agir avec lui avec défiance que de tonte antre

manière. Sa Majesté ayant examiné ce que contient

votre lettre, dans cette vue, croiroit qu’il ne scroit pas

impossible que .M. le duc de Savoie n’eût fait faire cette

proposition que dans la vue de se mettre à couvert,

pendant troié mois, de ce qnc les troupes du roi ponr-

roient entrciirendre contre scs litats, auparavant la

fin desquels il pourroit espérer les secours qu’il s'ima-

gine que ses alliés lui fonrniroicni. 1/inlenlion de

Sa Majesté est que vous fassiez dire à l abbé de Cn-

miane que M. le duc de Savoie peut espérer un sin-

cère retour dans les bonnes grâces <lu roi, quand il

sera dans une véritable disposition de les mériter, que

l’amitié que le roi a pour Monsieur cl pour madame la

duebessede Savoie, sa nièce, portera toujours Sa Majesté

,
à tendre les bras à M. le duc de Savoie, quand Sa Ma-

jesté connoilra que c’est de bonne foi qu’il vent reve-

nir à elle, et qu’il veut quitter tous ces mallieureux

engagements où il est entré avec scs ennemis et les

rcligionnaires; qu'à l'égard de la suspension d'armes

sur parole, vous la croyez inutile et dangereuse pour

M. le duc de Savoie, puisque la négociation courra plutôt

risque d élie éventée par là que de toute autre ma-

nière; que si néanmoins il la désire, vous la ferez exé-

cuter pendant quinze jours, ce qui est plus que sufti-

sant pour la conclusion du traité; que si ce traité sc

conclut, vous la prolongerez de quinze autres jours,

dans lesquels .les ratifications sc pourront écbanger lii-

cilcment. A l’égard du marquis de Saint-Thomas, vous
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pouvez cliarger l’abbé de Ciimiane de lui dire que le

roi oubliera le passé d’aulanl plus aisénienl que Sa

Majesté croit qu’il connoit assez profondément com-

bien il s'est trompé dans les conseils qu'il a donnés à

son maitre,
|
our s’attendre qu’il lui en donnera à

l’avenir de tout opposés, si le tmilé se fait. » Suivent

les conditions : rupture de fous les engagements

noués par le duc de Savoie avec l’Empereur, les Espa-

gnols, cl tous les autres ennemis de la France; révo-

cation des édits accordés aux religionnaires et nou-

veaux convertis du Piémont; entrée des ti’onpes fran-

çaises dans Verrue, Saluce, Villefranclie, Carmagnole,

et dans le château de Montmélian
;
occupation de ces

places cl de Suse, déjà occupée, jusqu’à la paix géné-

rale; envoi de trois régiments d’infanterie et des trois

régiments de dragons piémonlais pour servir dans

les armées française^, excepté contre l'Empire et

l’Empereur. .\ ces conditions, le roi de France est

prêt à restituer au duc la possession de la Savoie, cl à

proclamer, sous la ga' anlie du pape, du grand-duc de

Toscane cl de la Réjinbliciuc de Venise, la neutralité de

l’Italie. « Uien n’est plus désirable que celle alTaire

lieuicusemenl conclue, ajoutait Louvois quelques

jours après; mais elle deviendroit mortelle si .M. le

duc de Savoie, ayant mauvaise intention, parvenoil à

vous tromper. Le remède, c’est de rompre toute nègo

cialion, dès que vous verrez que l'on ne marchera pas

de bonne foi »

Louvois avait bien raison de se délier. Sans se don-

* Kouvuis à Cilinnl, !20 jnnvicr 1601. D»0. 13C9.
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ncr le temps de coniiaîtic les conditions de Louis XIV,

et rien qu’en voyant sa proposition d'armistice réduite

de trois mois à quinze jours, Victor-Amédée se sentit

découvert, et rentra dans son labyrinthe, où Lalinal

n’cul garde de le suivre. Il était bien évident que

le duc de Savoie n’avait jamais voulu traiter. « L’on

m’a dit, mandait Câlinât, que pressé par quelques-uns

de ses ministres de s’accommoder avec lu France, apn’uj

la prise de Suse, il avoil répondu : c Je ne puis, je no

O le veux point et je no le dois pas » L'avocat l'crra-

quin, qui était vraiment sincère, eut beaucoup de

peine à juslilicr sa conduite, et plus encore celle de

l’abbé de Cumiane. « Toute la justice que je vous

puis faire dans celte afiaire, à vous et a iui, ivpondit

Câlinât à ses protestations, c'est de croire que l’on

vous trompe
; mais comptez que cela ne s’étendra pas

jusqu’à moi. » Dés les premiers symptômes de fraude,

le général n’avait plus songé qu’à faire sentir au dur,

de Savoie la pointe de son épée.

Ce n’était plus M. d'ilcrlevillequi commandait à Pi-

gnerol
;

il venait d’étre remplacé par le marquis do

Feuquiéres. Tout différent de son prédécesseur, fort

bonnélc homme et de capacité médiocre, celui-ci

avait infmimcnl d’esprit et <le talents, gâtés par la

méchanceté la plus noire. Il n’était pas méchant

comme d’autres sont coriompus, d’une corruption

acquise, d'un cœur vicié, mais iiui peut s’assainir; il

était méchant de naissance, de nature et de fonds,

sans regret cl sans remède. Quoique sa méchanceté

‘ C«ilinnl à l/ouvois, lO février. I/.G.

Digitized by Google



4^5I.F, 5IAIÎ0CIS DE FEL'QVIÉnES.

ne fût pns exemple de calcul personnel, il avait plus

de jouissance à faire des victimes que d’empressement

à pi'oliter (le leui s dépouilles; ce qu’il cliercliait, ce

n’était pas son bien d'abord, et puis le mal d’autrui;

c’était le mal d’autrui d’abord. Quand il fut hors du

service, et n’ayant plus d’intérét à nuire, il ne laissa

pas d’aboyer et do mordre ; sans amour du vrai ni du

bien, et pour le seul plaisirde déchirer des réputations,

il fit des Mémoires, l.es caractères, dit-on, s’éclairent

par les contrastes; on connaît toutes les vertus de Ca-

tinat: qu’on |)renne tous les vices opposés, on aura

Feuquiéres. Nalurellemeul il délestait Catinat qui ce-

peudanl lui avait rendu les meilleurs oflices, en con-

sidération surtout du comte de Rébenac, son frère,

naguère ambass;idcur à Turin, et compromis par le

fait, non par la volonté du général, dans li’s embarras

de la rupture.

A peine installé à Pignerol, le marquis de Feu-

quiéres poursuivit Catinat de propositions belliqueuses.

Il obtint d’attaquer Savigliano, qu’il prit sans ré.sis-

tance
;
puis il offrit de surprendre A vigliana ou Veillanc,

([iii était uu poste de considération, à moitié cbemiii

cnlreTiuinetSusc.Cetleaffaire, heaucoupplus sérieuse

que l’autre, déplaisait à Catinat; il y refusa d’abord

son approbation; puis, sur de nouvelles inslances.il

linit par y acquiescer, mais à la condition de la diriger

lui-méme. Ce n’était plus le compte du marquis de

Feuquiéres. Lorsque, le 27 janvier à huit heures du

matin, Catinat, parti de Susc la veille .à l’entrée de la

nuit, parut devant Veillane, il trouva les Piémontais

tiiomphauts et M. de Feuquiéres en retraite. Celui-ci,
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pour avoir seul tout l’honneur du succès, avait quitté

Pignorol six lieures plus lût qu’il n’etait convenu, et

sans attendre son général, il avait brusqué l’attaque.

Gnke à l'arrivée de Câlinât, sa retraite ne fut qu’à moi-

tié honteuse. Cependant il cul l’audace d’écrire à la cour

et de SC représenter comme une victime sacrifiée dans

une affaire mal entendue et mal conduite.

Il ne réussit pas mieux à surprentire les courtisans

que les Piémontais; s'il n’avait pas eu affaire au plus

généreux des chefs, c.’élait fait de lui Mais il fallut

bien qu’il fit amende honorable. « Je sais, écrivit-il à

Convois, que des gens ont été assez mauvais pour

faire débitera Paris que j’avois attaqué sons ordre

Veillane, et dans la vue d’emporter ce poste avant l'ar-

rivée de M. de Câlinât, poui’ en avoir seul l’honneur;

ce qui est bien faux. Car, outre que je sais parfaite-

ment bien me tenir dans les termes d’une obéissance

exacte, c'est que je suis trop sensible aux bontés et

* Catiiiat à Lnurois, 20 janvier U>01 : a Nous avons fait, si j'oic ainsi

vous parler, monsoipiiour, unr cacade à Veillane. Nos remlci vous, par

convcnlion de lettres et réponses ilc M. de Feuquiércs. étoienl de partir

le 20, à rentrée de la nuit, pour arriver à Veill.inc, le 27. nu point du
jour, s'il étoit \>o$silile. I^a connoi>«nnce de i’espnee du dicmtn à peu

près éjral pour l’un et pour rautre faisoil jiiiicr de la justesse du rendez-

vous. M. de Fetiquières. au lieu de pnrlir à l'entrée de la nuit pour ar-

river à Veillane, est jtarli k midi de rigiiorol, pour être assure d’nrrivor

au {totnl du jour. Voilà, inonsciuncur, la rnisnn qu’il m'en a dit. Cela a

em[>éclié la justesse de nos rendez-vous, n’ayant pu de mon cèté arriver

que sur les huit heures à vue de Veillane. » Suit le détail d'une nUaA|iic

nianqiice; on avait vu, pondant le coiiih.il. quelques cseadrons ennemis

< sur quoi M. de Feu(|uicres, sans ma participation et ni'cn avoir fait

part, avoit fait retirer son inf.mleric cl son canon, et mis en marche
pour leur retour. Voilà, mon'^eigneur. le détail de notre arTaire.qui don-

nera niaiicro à la «T //oZ/rrurfr sur la levée du siège prétendu de

Veillane et la cotitniinte où iis puhlieroiU qu'ils ont mis M. de Fouquières

de fc retirer à Suse. » /). G. 1070.
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aux égards que M. de Caliiial m’a toujours marqués

pour être capable d’une chose comme celle-là, qui,

d'ailleurs, et pour principale raison, seroil préjudi-

ciable au service du roi, qui, chez moi, a toujours

passé et passera toujours devant loule sorle d’intéréts

particuliers. Au bout du compt(', monseigneur, nous

avons marché pour enlever un quartier; des coirtrc-

lernps nous l’ont fait manquer. Notre condition seroit

bien mallieurcusc s'il falloit répondre de tous les évé-

nements à messieurs les critiques*. » Catinat, qui au-

rait pu l’accabler, se contenta de montrer qu’il con-

naissait bien ce personnage « proposant toutes sortes

d'entreprises avec un air d’audace, sauf à setirerd’af-

fairc par de mauvaises raisons. » I.a conclusion de tout

cela, « c’est, disait-il entin, qu’il faut se tenir à portée

de servir avec les gens que le roi donne, et qu’il ne

faut pas que nos antipathies nuisent à son service. »

Excellente leçon pour les chefs d'armée, surtout quand

celui qui la donne commence |>ar prêcher d'exemple.

Louvois prit à peine garde à cette affaire; il roulait

dans sa télé des projelsà réparer de plusgrands échecs

que celui de Vcillane. Le 2 février, il dépéchait à Eali-

nal une instruction pour la conquête du comté de,

Nice. Umize mille hommes de pied cl trois mille che-

vaux avaient leurs quartiers d’hiver en Provence; c’était

plus de troupes qu'il ne fallait
;
quatre vaisseaux et

vingt galères, sous le commandement du comte d'Es-

Irécs. vice-amiral, cl du chevalier de Noaillcs, devaient

seconder les opérations de l’armée de terre, lui four-

' 19 foorier, Ü. G. 1079.
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nir son artillerie, ses muiiilions, ses vivres, cl des

auxiliaires au besoin'. De Briançon, Catinal lit scs

préparatifs avec une telle prudence que Viclor-.\médée

ne se douta de rien. Le 12 mars, jour fixé par son

instruction, Catinal franebil le Var sans aucune diffi-

culté’, laissa (pielques troupes devant Nice, et mena le

reste à Villefranclie, où l’escadre avait rendez-vous.

Rien n'est plus difficile à régler qu'un juste accord

entre la marine et l’armée de terre, et rien n’est plus

délicat à maintenir; le moindre souffieou la moindre

boutade sullit à dérangei' le concert. 11 veut quelque

chose de cela d’abord, et Câlinât en fit la remarque,

mais si doucement qu'on aurait peine à prendre

cette remarque pour un reproche, a .le ne sais, man-

dait-il à Louvois, le 15 mars, si monseigneur est bien

informé que toute celte cote est fort difficile, et qu'il

n’y a presque qu’un calme qui permette de l’appro-

cher. il nous paroit à terre le plus beau temps du

monde, que l’on se plaint que la mer est grosse. Knfin,

monseigneur, je trouve que les affaires de terre, dont

les projets ont accoutumé d’être justes, sont bien dé-

concertées quand elles dépendent de la marine, qucl-

.
que bonne volonté que puissent avoir ceux qui la enm-

mandenl, ne m’imaginant pas qu’on en puisse plus

avoir que MM. le comte d’Kstrées et de Noaillcs. Je

comprends aisément qu’un débarquement sans port el

dans une mauvaise rade est sujet à bien des tra-

* l.onvois i 2 fevrior. /). 0. 107?.

* Câlinât ù I ouvoi* . 15 mars : a >oiis avons passé le Var le 12 ;
nnns l’a-

vons passé sans {K>nt. bans l>nilroil lo pins prol'ond, les soldais en ont eu

jii«|uau haut des cuisses. > D, G. lOîU.
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verses. » S’il y enl un grain, il n’y en eut qu’un, suivi

d'une parfaite et constante embellie.

Le cliâleau de Villefranche capilufa le 20 mars;

deux jours après, le fort de Monlalban; le 20, la ville de

Nice fit son accommodement. Restait le cliàtcau, très-

fort et capable de soutenir un long siège. Les opéra-

tions commencèrent le 27; Catinatne s’y épargna pas.

« Jl paroit è tôut le monde, èciivait à Louyois l’inten-

danl Vauvrè, que M. de Câlinât s’expose trop, ayant

manqué hier deux fois d’être blessé de coups de mous-

quet, dont un lui eflleura le justaucoups, et un autre

lui donna auprès du pied » Deux magasins à poudre,

effondrés par les bombes; sautèrent successivement

dans la place; il ne restait plus de la garnison, abî-

mée par ces explosions effroyables, que ce qui était ab-

solument nécessaire au gouverneur pour obtenir les

honneurs d’une capitulation ; il s’y résigmi le 3 avril.

La conquête du comté de Nice n’avait pas coillé

à rarmée française plus d!une centaine d’hommes
tués ou bles.s«'‘s. lÆsNiçards députèrent ;i Louis XIV,

pour lui témoigner la joie qu’ils avaient d’être réu-

nis à la France *.

« M. le duc de Savoie croit être toujours plus fin

que ceux avec lesquels il veut traiter, » disait Louvois;

et il venait de lui démontrer, par un coup'dc maître;

la vanité de ses finesses*. Il y avait, parmi les sujets

* 31 inan».

* Journal de Uauffeau, 31 mai 1601.

* Aprè^ la prise de Nice. Yiclor-Amé'lt^e feignit encore de vouloir on*

Ircr cil accommndemeiil avec l.oui» XIV. .Aux conditions déjà formulées

dans la dépêcbc du 0 janvier 1001, |.<hivo1s ajouta nalurelioment i’occu-

[taliun de ^ice et des pinces du comté, jusqu'à la paix géiiérâlc. li n'y
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i!(! Victor-Amédée, inciiK; avant la perle de Nice, des

inéconlenls et des railleurs. Dès le 26 février, M. de

Feuquières avait etiv'oyé à Loiivois un spécimen des

pasquinados qui cominençaienl à courir dans Turin.

C'était une estampe où l'on voyait l'Empereur et le roi

d'Espagne en chemise,' et regardant piteusement leurs

hardes foulées sous les pieds de Louis XIV; celui-ci,

ci'pendanl, était en train de dépouiller le duc de Sa-

voie, qui s'écriait, en s’efforçant de leteuir sa che-

mise.: « Empêchez donc qu’il ne me Tôle! m A quoi

les deux autres répomlaieiit : « Patience! nous vous la

ferons rendre quand nous aurons repris nos habits. »

Cette hoLiffonneric, d’une exactitude parfaite, ne pou-

vait pas venir plus à propos. On n’entendait partout

que les plaintes et les appels de Victor-Amédée.

A la Haye, où Guillaume 111, entouré d’Élecleurs,

de. princes, de ministres, de généraux et de diplo-

mates, était venu tenir cour plénière, congrès poli-

qiie et conseil de guerre, c’était l’envoyé de Savoie

qui se donnait le plus de mouvement; mais voici (juc

l'envoyé d'Espagne accourt, fend la foule, et jette un

cri ; « Mons est assiégé ! Le roi de France assiège

Mohs! » Un moment après, c'est l’envoyé de Savoie

qui revienl à la charge : «Tout est perdu! Les Fran-

çois sotil à Nice! » Nice et Mons, Mous et Nice, on ne

sait plus auquel entendre; cependant on rudoie le

Piémonlais; il s’agit bien vraiment de Nice, quand Mons

est en péril! Voilà le congrès en désordre; quel trou-

hle-féte que ce Loiivois! Quelle affaire que ce siège de

cm pas (le négociation crfcclisc. Louvois à Catinal, 22 arril 1091. D. G,
150».



APPRÊTS DU S.ftGE DE «ONS. 4.™

^^üns, au mois de mars, un second exemplaire du siège

de Gand, un coup de partie à déli uire la coalition celte

fois-ci comme l'autre

I

C’était bien ainsi que rentendait Loiivois; aussi, que

de méditations, que de combinaisons, que d'èludes,

que de soins, de mesure cl de secret ! Un tel projet ne

datait pas de la veille. Ouand Monseigneur était re-

venu d’Allemagne, au mois d’octobre, Louis XIV lui

avait annoncé en confidence le siège de Mons pour le

prochain mois de mars. 11 y a mieux; le 12 mai 1090,

Louvois avait donné l’ordre aux intendants de Flandre

et d’Artois de faire acheter secrètement neufeent mille

rations de foin de quinze livres chacune, « à condi-

tion, disait-il expressément, que ces foins demeure-

ront chez ceux qui les vendront jusqu’à ce que l'on les

demande, ec qui sera au plus lard dans le dernier

avril prochain*. » C’était pour le siège de Mons; ainsi

de mille autres détails, qui semblaient perdus dans le

mouvement général en 1C90, mais dont Louvois tenait

à paî t et sans embarras les fils délicats, et pour lui

seul distincts*. C’était en vue du siège de Mons qu’il

* I.OUVOÎ4 à B.ip;no!s Cl à Chnuvdin, \‘i m;ii />. lOiô.

* « Mtîmoire a garder poar quand je le demanderai. Pour la subsistance

do 70 bataillons d'infanterie eide 1Ô2 escadi'ons, il laul 120,000 rations

de pain par jour, et pour vingt jours, 2,100,000 rations; cl twur \e< four-

nir. il faul 10,000 sacs de farine ijui posent 5.Ô00.0Ü0 livres, l'onr faire

120.000 râlions de pain par jour, il faut 80 fours dans la pl.ice oii on fera

le pain. ~ Pour la subsistance de U cavalerie pendant le même temps, il

faut l, WO seliers d’avninc par jour, et pour vingt jour*^. 28,000 scliers.

qui pt^seroiU 0,800 l)00 livres.— Il faut 50 pièces et 80,000 Iwiilets do 2i,

GO alTnts, 15 mortiers. 0.000 bombes, iO pièces ri 12,000 boulets de

canipigne. 1 million de livres de jvoudre, 150,000 de pioinb, 100.000 de

mèche; grenadr.«, outils, équipages d artillerie
;
poids total: 18,087,000

livres. — Baleatix pour porter ce que dessus, à raison de 20 milliers clw-

cun, 954. P N* IGO^/s. />. G. 1020.
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nvnit fnil, aprcî la campagne, la disposition desqiiai-

liers d'hiver, de manière à répartir dans le voisinage

des Pays-ltas tous les èlèmenls d'nne grande armée;

c’était en vue du siège de Mons qu’une ordonnance du

8 oclohre 1000 avait promis deux cents livres de gra-

tification à tous les capitaines d infanterie dont les

compagnies seraient complètes et instruites à la lin du

mois de février 1091

.

I.c 23 février 1091, Lnuvois écrivait à Louis XIV :

O Je viens d’achever ce qui m’avoit obligé de siqiplier

Votre Majesté de me pennettre de venir à Paris, et je

suis en état de lui lire demain an soir; mais il sera

nécessaire de trois heures pour cela, de quoi j'ai cru

devoir rendre compte à Votre Majesté, afin qu’elle

puisse régler sur cela l’heure qu'il lui plaira de me
commander de me rendre demain au soir auprès

d’elle. » Ce morceau de littérature, c’était la préface

du siège de Mons, vine instruction pour le marquis de

lîoufllers, cent quarante-sept pages à lire tout d’une

haleine. Lecture faite, le 24 février, la pièce fut expé-

diée le lendemain, et dépêchée, le 20, à son adresse

Même après rinslruction pour le siège de Oand, celle-ci

est un chef-d’œiivre.

Atin d’échapper à l’indiscrète curiosité des courti-

sans, Louvois est revenu à Paris; il correspond près,

que tous les joni’s avec Louis XIV, mais non pas tous

les jours, « ne croyant pas, lui écrit-il le 9 mai’s, que

Votre Majesté vouhU être iinportunée de toutes les let-

* La minute de celte iiislruclion se trouve, n U dnlc du 2G février,

dans le T. 10*24; il y en a une copie, sous la même date, dans le T. 1045.
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1res que je reçois concernanl l’affaire doiil il est ques-

tion, clqu il suffit (le reinêdierde mon mieux aux dif-

ficullés qui se rencontrent à son exécution. Je le fais

avec l'application que je dois. J ai Iravaillé à rectifier

une inlinilc de choses que le munifionnairc ecnéral a

mal exécutées, et j'espére que tout ira bien et que

toutes les choses réglées par Votre .Majesté seront exé-

cutées le mieux qu’il sera hnmaineinenl possible »

I.e lô, I.ouvois réparait à Versailles, s'enferme avec

le roi, sort en disant qu’il va se promener à Meudoii

et qu'il reviendra le soir; cepcndanl il court à Paris,

donne des ordres jusiiu'à la nuit, monle en chaise de

poste et part pour la l laudre. Le lendemain, à son

lever, Louis XIV déclare le siège de Mous et le siège

de Nice à la fois. Le là, Louvois lui écrit de Valen-

ciennes : « Je suis arrivé ici sur les trois heures. La

campagne éloit noiie de troupes d'infanterie el de ca-

valerie, et de chevaux d’artillerie qui arrivoient*. »

Le 17, Louvois commence, |iour M. de Pontchar-

train, un journal qu'il continuera pendant tout le

siège. « Mous a été investi, jeudi là, à sept heures

du malin. Le gouverneur a fait assembler les bour-

geois pour leur dire que ce n’étoit qu’une feinte et

que, le lendemain, il n’y auroit plus personne, el

qu’assurément les François n'étoient point en état

d’assiéger Mous. Lorsque hier, à la pointe du jour,

' T). G. 1025 .

* Oii crai^nail beaucoup que Vauban, qui avait etc pravcmcnl malade

pcmliiil toute 1 année précé«ientc, ne fût pai encore en eut de servir;

liOtivois ra>surc l.ouis XIV : « M. de Vaul>:in sc poric bien; il s’csl fait

arracher une dent qui lut caiisoil sa fluxion, cl la fièvre qu'il a cuC ne

venoil que de iâ. » /). G. 1020.
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l oi) vit encore les François, la conslei nation fut grande

dans la ville, et elle augmenta lorsque, sur les dix

heures du matin, on vit encore irriverdes troupes

de tous côtés. Il paroit que depuis hier à midi ou

mène du canon sur les remparts, et que l’on y fait

des hatlerios. 11 u’est entré personne dans Mous, ei la

garnison est au même état qu’elle étoit il y a doux

mois, hors que la plupart des officiers des troupes

d'Hollande et de Hrandebourgsont allés à la Haye faire

leur cour à leurs maîtres. L’on commence aujourd'hui

à liavailler aux lignes avec vingt mille pionniers, et

en trois jours cela sera fait. »

l)u même jour il écrit au roi : « Votre Majesté

verra que, le 15, à dix heures du matin, M. de Casta-

naga ne savoit encore rien du mouvement que les

troupes de Votre Majesté viennent Je liiire. » El à l'ar-

chevèque de Reims ; « Le roi aura entre ci et quatic

ou cinq jours, entre la Lys et la Meuse, quarante dni|

mille hommes de pied et plus de trente mille chevaux,

sans compter les garnisons. Je ne sais si vous croyez

qu’avec cela le prince d'Orange ni M. de Castanaga

puissent s’opposer à l’enlreprisc de Sa Majesté. » Eu

comptant les garnisons, ou plutôt les délachemenis

qui, sans laisser les places dégarnies, étaient prêts à

marcher au premier ordre, Louvois avait mis à la dis-

position de Louis XIV l'armée la plus formidable

qu’on eût jamais vue, quatre-vingts bataillons et deux

cent quarante escadrons.

Le 2 1 mars, Louis XIV, accompagné de Monseigneur ',

' Les dames ne furent pas du vojfagc; le duc de Saint'^biinon prélcnd
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(le Monsieur el du riKirécliul de La Feuilladc, arriva de

Versailles, et prit ïon quartier au sud <ic M(U>s, du

(Mile des attaques dirigées par Vaiihaii contre les ou-

vrages qui couvraient la porte de lîcitaimonl. Le nia-

réclial deLuxcmbüui'g gardait la partie septentrionale

des lignes; c’était par là senlenient qu’une .anîiée do

secours*, si les alliés surpris avaient le temps et les

moyens d'en rassembler une, pouvait essayer de trou-

bler le siège. Vers l'ouest, le maréchal d'Ilumières se

tenait à portée, avec des troupes d'infanterie et de ca-

valerie que Louvois n'avait pas jugé nécessaire d'en-

tasser dans les lignes. Matériel, munitions, vivrcs_

fourrages, il y avait de tout à profusion; jamais on

n’avait vu d’iiùpital militaire si bien établi et si peu

rempli, tant de cbinirgiens ayant beureusement si*

peu de chose à faire. Lutin, ce siège était une vraie

fête; il n’y manquait, au gré des raftinés, qu'un peu

plus d'animation du côté de la défense. « De toute.?

les places que le roi a attaquées jusqu’à présent, man-

dait Louvois à Pontebartrain, aucune garnison n'a

moins montré de vigueur que celle-ci et n’a fait do

[dus mauvaise contenance. Les trente-cinq pièces de 2 i

et vingt-cinq mortiers qui commencèrent hier à tirer

sur les di.x heures du matin, disait-il à la date du

quelles auraient voulu en Ætrc et que madame de* Maintenon ne par-

donna pa$ à Louvois do s’y cite opposé. Uadainc de MaiiUcnon n etiil

certainement p.i5 d'humeur si hc)lii|iicu$c; quand» l’anm^ »uivante« clic

alla au de Namur, ce fut apparemment beaucoup plus pour coin-

plaire à Louis XIV que pour satisfaire un ^oîit personnel; ces caprices à

la Monlespnii n'étaient pas son fait. Quoi qu'il en soit, les dames, au

siège de Mons, eussent été fort embarrassantes et fort cmbarra.ssées; s'il

est vrai que I^tivoU lésait priées de se Icuir à Versailles, il leurn rendu

un grand scrviccr comme à tout le monde.
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!27 mars, ont conliiuiô le reste de la journée, el ont fait

un feii lerrililc (lui a Icllempnt étonné les ennemis

qu’ils n'ont quasi point tiré de mousquet, en sorte

que tout le monde étoit sur le revers des Irancliécs,

comme l’on est pendant une capitulation. »

I.c nidacteur de la Guzetle de France avait obtenu de

lire le journal de Louvois; émerveiHé de ce 'qu’il y

voyait, il essayait de reproduire pour ses lecteurs la

beauté du spectacle; mais comme il avait plus de zèle

que de science militaire, il coinmettait des bévues et

des indiscrétions qui lui valurent un beau jour un

avertissement dans les règles. « Je vous prie, lui écri-

vait* l.ouvois, de vouloir mieux vous e.vpliquer quand

vous parlez de ce siége-ci
;
car, quand vous dites que

Ma tranchée étant à vingt toises de l'ouvrage à corne,

on a .sajié le demi-bastion dudit ouvrage, ce sont des

cxprcssioifs ridicules. Il n’est point vrai qu’il y ait eu

de lieutenant d’artillerie tué. Je vous ai déjà fait dire

de ne vous point mêler de nommer les troupes qui

sont dans les armées, et je vous prie que ce soit la

dernière fois que cela vous arrive'. » üuand Louvois

voulait* de bons articles, il les faisait lui-méme; c'é-

tait le plus sûr.

Le siège de Mous n'exigeait pas qu'il se donnât tant

do peine. On peut dire de ce siège ce qu'on a dit ail-

leurs de celui dé Gand : dèsquç la place avait pu être

investie, la place était prise. L’intérêt politique suscité

par de tels événements surpassait de beaucoup l’inté-

' Louvois à Uciiaudut, camp devam Mone, 2 avril IC'.U. D. G.
10>7.
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rùl militaire, lequel (railleurs n’élail pas concentré

dans les lignes du siège ni dans la lulle disproportion-

née de l’attaque et de la dépense. Ou ne se demandait

point ; Mnns liendra-t-il? On se demandait : Mons

sera-t-il secouru? Louis XIY lui-méme s’imiuièlail peu

de Mous, beaucoup du prince d'üraiige, beaucoup

trop pour sa propre gloire. 11 avait sous la main des

troupes il ii’en savoir que faire, et cependant il croyait

n on avoir pas assez
;

il en faisait venir encore, dix-iiuit

bataillons le 1" avril, et |)eu de jours apn'ts, cent qua-

rante escadrons; il en avait tant qu’elles se gênaient les

unes les autres, et qu’en cas d’atla(iue. elles n’auraient

pas eu de place pour se mouvoir.

(juaml ou liteeque Louvois écrivait à M.del’onlcbar-

traiu le 5 avril, on sent le blâme conlemi, mais le

blâme certain de ces inquiétudes excessives et mes-

séantt's ; « 11 est venu un pay.san cette nuit, qui m’a si

bien assuré avoir marché avec l’armée ennemie jus-

qu'à liai, où il a dit l’avoir vue camper, qu’en ayant

été rendre compte au roi. Sa Majesté a jugé à propos

de me commander d expédier ses ordres [lour faire

venir aujourd'hui et demain, dans le camp, dix-huit

mille chevaux d’augmentation; cela a été expédié en

trois heuRjs de temps. Cependant je viens de parler à

un autre paysan qui m’a assuré avoir passé à dix

heures à liai, venant de Bruxelles, et qu’il n’y avoit

aucuiKîS troupes. La cavalerie qui vient ne mourra

point de faim, et apparemment, dans trois ou quatre

jours, si le prince d’Orange ne vient point, s'en re-

tournera dans ses garnisons. »

Le prince d’Orange ne vint point. Yauban soutenait

IV 5Ü
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qu’il n'availjamais pu songera venir, etsans se soucier

de plaire ou de déplaire, il démontrait par toutes sortes

de bonnes raisons, militaires et topographiques, com-

ment il n'était pas possible qu’il y eût songé. « Cela,

disait-il, se touche au doigt et à l’œd,ct sc voit aussi

clairement qu’une chose de fait. Quelle apparence y
avoit-il qu'une armée de secours pût réussir? Toutes

ces réllexions-là sont très-communes et ne peuvent

manquer de passer par l’esprit d’un homme qui pense

sérieusement à secourir une place. Cela étant, seroit-il

bien possible qu’elles eussent été cairahles de faire

prendre une telle résolution au prince d'Orange? Pour

moi, j’estime que d’avoir une telle pensée de lui seroit

lui faire plus de tort que de lui prendre bréda'. »

C’était déjà lui faire bien assez de tort que de prendre

Mons aux Espagnols.

Ecrasée par les bombes, labourée par les ricochets,

incendiée |)ar les boulets rouges, la capitale du llai-

naut lit sa soumission le 8 avril
;
le même jour, un

courrier de Catinat apportait la soumission de Nice.

Les deux sièges annoncés en même temps finissaient

en même temps, tous deux avec des pertes à peine

sensibles. Il n’y avait eu, devant Mons, qu’une cen-

taine d’hommes tués et quatre cent cinquante blessés.

Les troupes alliées, qui étaient en marche pour se

joindre, reçurent contre-ordre et regagnèrent leurs

quai tiers, tandis que les chefs de la coalition s’accu-

saient et s'injuriaient les uns les autres. Mal vu, pres-

que insulté par les gens de bruxelics, le roi Guillaume

* Vju bin à I^ouvoi». .ivril. D. G. 1057.
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litau marquis (le Castanaga des adieux fort secs, et re-

prit, malade de corps et d'âme, le chemin de La Haye.

Avant de retourner à Versailles, Louis XIV avait au

contraire à distribuer des félicitations et des récom-

penses. « Le roi, dit Dangeau, le D avril, a donné ce

malin à Vauban cent mille francs, cl Ta prié à diner,

honneur dont il a élé plus louché que de l’argent; il

n'avoit jamais eu l’honneur de manger avec le roi. Sa

Majesté a donné deux mille pisloles à Vigny, qui com-

mandoit l’artillerie, et deux mille pistoles à .M. de

Mesgrigny*. lia fait beaucoup d’autres libéralités dans

le camp. » Le roi, certes, ne pouvait mieux faire; mais

Louvois’.* comment fut-il récompensé? « J’ai appris,

c'est Dangeau qui parle, j’ai appris que, durant le

siège, le roiavoit été un peu en colère contre .M. de

Louvois, de l’opiniâtreté avec laquelle il avoit voulu

que les commissaires des guerres marquassent le camp

de la cavalerie qu’on fit entrer dans les lignes ces

jours passés. Ce soin regardoit naturellement le maré-

chal des logis de la cavalerie, et le roi vouloit que cela

se fit dans les formes ordinaires *. »

* Cliefdcs ingénieurs sous les ordres de Vauban; il avait blessd;

le roi lui avait déjà donné 51H) pi^lulcs.

* JoHi'Hul de liangeoH, 11 avril lODl.— D*-i|irès le duc de Saint-Simon,

le sujet de la querelle aurait élé celui-ci : « l e roi, qui sc piquoil de

savoir mieux que personne juaqu aux moindres choses militaires, sc pro-

menant autour de son camp, trouva une garde ordinaire de cavalerie

mal placée, et lui-méme la replaça autrement. promenant encore le

même jour l'après-diner, le hasard tit qu'il repassa devant celle mèn e

^arde. qu il trouva placée ailleurs. Il en fut surpris et choqué. Il de-*

manda au capitaine qui l'avoil mis où ü le voyoil, qui répondit que c*é-

loit Louvois qui avoit passé par là. « Mais, reprit le roi, ne lui avez-vous

« 4>as dit que c’éloit moi qui voua avois placé?» — t Oui, sire, > répondit

le capitaine. Le roi piqué se tourne vers sa suite et dit : c N’est-ce pas
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Lüuvüis avait grand lori assurément; les commis-

saires dos guerres n’étaient que des ofliciere d adini-

nisiration, et le choix du campement n'élait pas du

tout leur lail; malheureusement la peiile de Louvois

était de trop sicriller les militaires aux administra-

teurs. Il avait tort; mais était-CÆ bien là le vrai griel

de lx)uis XIV contre lui? Pour que Dangeau, prudent,

circonspect, modéré, tempéré jusqu'à la fadeur, se

soit permis de nous montrer Ixjuis XIV « un peu en

colère, » combien ne faut-il pas que celte colère ail

été grande, violente, éclatante*!

Louis XIV s'en revenait du siège de .Mons presque

aussi morose que le prince d’Orange. Un de ses pre-

miers soins, en arrivant à Versailles, fut de déclarer

qu'il ne voulait point être harangué, ni par le parle-

ment, ni par aucun autre corps. Il était mécontent dtï

lui-niêmc, comme en lt)7ti, lorsqu il avait manqué
l'occasion de hallic le prince d'üraiige. Cette fois, il

«c tà le nirlior <l<* Lonv(pi$? Il »c croit un grnn l limiinx? de guerre et »a-

<r Toir tout. » Et tout de suite replaça le ca^<it.tiiic avec sa garde où il

l’avoit mis le matin. »

* Note extraite d iiii ictnicil manuscril de cbansona : « Madame
Hères a fîii! iiiic èjdtro en vers sur la conquête de Mons, qu'elle a dédtéeà

Moiiscrgiieur le dur de B uiiqropnc. Cctleé|>Uren été lue piibliqiienienl

dtin< l'Arailémie l‘'iau>;oise, le jour que l'ontcnclle y a été reçu, contre

1 ordre de l Aailéiiiie qui veut que, dans scs solennités ncadéniiquos, on
ne lise .iiictin ouvrage, «’il n'c.*^t lait par quelqu'un de mr»ieui a de l Aca-

déiiiir Fr niçoise. Il riiil. savoir que dans relie épUre. il y a tiiic tirade

entière û la louange de M. de Eouvois, nniâ d'une louange .*‘i bien tournée

qii’eüe <‘st eiuorc pins a b gloire du roi qu'à celle de M. de Louvois. Le
marquis Dangesu. qui rechargea de lire cette cpitreaii roi, |M8sa. en U
lisant, pardessus celle tirade. Le iiurécli.il de La F< uüla'le, qui avoil lu

Fépilie .xvnntqirelle fut présenléi* au roi. cii denianda raison à Dangeau,

et Daugrnn répuiniit que c'étoil par le conseil du pocte Itacine qu d avoil

supprimé les luii«nge> de M. de Louvois; cl Ibngcau, qtii ed de l Acadi»-

mic, et qui
y
Ht lire rette épitre en son entier, crut par là réparer l’omis*
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avait eu l'appréhension de le comballre; son inquié-

tude s’élait trahie par des précautions excessives, et,

selon le jugement de Louvois. tout à lait inutiles. Lou-

vois avait eu trop facilement raison contre Louis XIV;

c’était là son grand crime; l'oigucil du roi, froissé,

humilié de sa propre faible.sse, avait cherché la pre-

mière occasion de piendre sa revanche, et l'avait prise

à propos d'une misère'. Voilà comment ce siège de

«ion qirn avoil faite chez !e roi. Fadeur et iin)»crlinoncc de (oui Mli^. »

Voici celte faineuKC tirade à la louante de Ix>uvoU :

Voit rcl atn;th (.ro

De bom)H‘-, de t'anon$, ihm^c de U foudre

<iui jadib rêdui^ilen pondre

l.r» Tilaii« Irop iâinhilii'i)r(

.

Dans le mriiio temps roii^idére

t'e r.amp où rabundaQic a ccitiip.);;!)^ t> & pas

l)'un monde' de vaiilauls

Peu «I mil alrU' à r< <t raiii)*» «{u'uiie misère

Di'pciiplc aillant que lis comlMln.

tverionldc >ecrcl, d’activité, d’adre.«M*,

l'n si grand desorin s»>.*t conduit,

la nymphe qui vole et qui |>arlc >«0-^ cesse,

N’tn a pu n'pnndrc le bruit.

tHile l't vloiietix ouvrage

De ce mini^irc bahilc, infutigable et sa|e

Que le plus griiii<i d<"> rois île «a main a foroiè.

Que III dinictiUé, ni travail ne rel>uie,

El qui. soit qu'il roiiseiUe, ou M)il qu’il e\écute,

De l’ispril de Louis est toujours animé.

* Pamii les nnnolalions du duc de Luynes, locueillies par les éditeurs

tlti Journal de Dauyfatt. voici un passage qui vaut lu peine d être cité;

les détails sont inezads. in;iis le fond de 1’arf.iire est vrai ; s Sa Majr^ié

n’avoit. dil-oii, enlrcpri-^lo siège de Mens qtie sur l'arsuraiice que M. de

Iaiuxoîs lui nvoit donnée que le prince d Orange nV'loit pas en éUil de

venir au secours de cctlr place. Ccpcuulaiil. soit que le siège fût plus

long que ne l'nvuit prévu ce minière, soit que le prince d Orange eiU

fait un efforl, on appiil qu'il s'avançoit el qu'il éloil à Hal. roi. qui

craignit d’élrt* obligé de lever le siège, et pcul-éire le hasard d’une l«-

Uille, fut ému de celte nouvelle. M. de Louvois la trail.i do vision; elle

se Iroiiva vraie. .M. de Liixemliourg, qui ne Iravailloit point avec le roi,

fut admis en tiers avec Sa Maje>té et le ministre. Il alla au-devant du

prince d Orange, et lieureiiscmcnt Mons se rendit dans le monicnl. Mais
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Mons, au lieu d’i^lrc pour Louvois un mérite, un titre

à raffermir son crédit, lui devint au contraire une

cause de défavetir, un motif de disgrdee.

On peut affirmer que de ce coup Louvois fut mortel-

lement blessé; son humeur s’aigrit; il eut, môme pour

ses amis les plus dévoués, des redoublements de ru-

desse. Vaulian, accablé de travail, lui avait promis des

plans de Mons; Louvois les réclamait, assez doucement

d'aboid r « Vous me trouverez un peu pressant, di-

sait-il; maison ne se change point à l'ége que j’ai'. »

Un mois se passe, les plans ne sont point arrivés;

Louvois gronde ; « Je ne puis finir cette lettre sans

vous dire qu'il y a aujourd’hui sept semaines que

les troupes du roi sont entrées dans Mons, sans

que j'aie pu encore en avoir un plan. Je vous avoue

que je ne saurois voir qu'avec beaucoup d’impatience

un retardement si exlraordinairc. Si le chevalier de

Clerville vivoit, vous seriez bien plus diligent » Un
autre mois s’est écoulé, rien n’est venu ;

Ix)uvois s’ir-

rite : « L’on ne peut être plus mécontent que je le suis

de ces longueurs. Je n’ai point de temps à perdre pour

lire un nouveau mémoire où il y aura quelque ex-

pression plus élégante. Je vous ai demandé ce plan

que j'ai eu entre les mains; je suis fort surpris que

vous ne me l’ayez point envoyé
;
je désire que vous le

fassiez partir le lendemain que vous aurez reçu celle

io roi ne fArdonni pas a X. de l/ouroi» de l’avoir eiposé à laifser voir sa

nr|»ri«\ en ap|»renant, cwrtre .son altcnte. que le prince d’Orange se

préparoil à l'attaquer. » Gomme intelligence de« événements, les récits

de Saint-Simon n'ont rien qui approche de cela.

< H arril. D. G. 1027.
• IR mai. O. G. l<«9.
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lettre, et que vous ne vous en dispensiez pas, pour

quoique raison que ce soit »

L'expre-ssion d’ai,'ilalion lobriic n’est pas ici une

figure; Louvois était brûlé de fièvre. Les médecins lui

conseillaient le repos; est-ce qu'il avait le temps de

se reposer? Iji seule concession qu il fit aux instances

de ses amis, ce fut de faire venir des eaux de Forges

qu'il prenait tout en travaillant.

A peine de retour, après le siège de Mons, il lui

avait fallu régler la distribution des troupes et les

plans d'opérations pour la campagne d'été. L'armée

de Flandre, sous les ordres du maréchal de Luxem-

bourg, comptait quarante bataillons et cent dix esca-

drons, auxquels pouvaient se joindre vingt batail-

lons et soixante-quatre escadrons commandés par le

marquis de Boufilers, entre la Moselle et la Meuse.

L’armée du Rhin, réduite à vingt-quatre baLaillons et

quatre-vingt-douze escadrons, était confiée au maré-

chal de Lorge, à condition de partager en fait le com-

mandement avec l’inévitable Chamiay. Monseigneur,

pour cette campagne, n'étail pas de service. De tous

les généraux en chef, Catinat était celui (|ui, relative-

ment à l'année précédente, se trouvait le mieux traité;

il avait sous ses ordres immédiats trente cinq batail-

lons cl soixante escadrons; en outre, cinq mille hom-

mes à Casai, cinq bataillons à Pigncrol, deux à Suse,

six dans le comté de Nici;; et comme son commande-

ment s’étendait sur la Savoie, le Dauphiné et la Pro-

vence, il pouvait disposer encore de sept bataillons ré-

• 5« juin. 0. G. Kr.i.
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giilifi s, de qiialnrzc bataillons de milices et de quinze

escadrons do dragons'. L'armée de Catalogne, sous le

duc de Noailles, était formée de quatorze balaillons et

de dix-lniit escadrons. Il n’y avait pas de troupes dé-

signées pour passer en Irlande
; on s’était contenté d’y

envoyer un lieutenant général, M. de Saint-Rliue, avec

deux maréchaux de camp, un brigadier, plusieurs

officieiN subalternes, volontaires et cadets, beaucoup

d’armes, de la poudre, des munitions et de l’ar-

gt’i'l.

Rien qu’à voir cette disposition des armées, on

devine les plans de Lonvois. 11 est certain que la con-

quête de Mons et de Nice, tout à coup et tout à la fois,

le superbe étalage des forces françaises dans les Pays-

Bas, et l’impuissance humiliante des ennemis de

Louis XIV, après l’éclat éphémère du congrès de La

Haye, avaient mis la consternation dans la Crande

•Xlliance. Si l’Anglelerre et la Hollande, à la sollicita-

tion du roi-statbonder, ne s’élaient saignées au profit

de leurs débiles alliés, ceux-ci auraient succombé, pour

la plupart, d’épuisement cl de misère*. Déjà, 1 Élec-

teur de Saxe avait engagé des pourparlers timides et

secrets avec le roi de l’rance. Malgré l'influence des

’ I^uvois ù*Citlinal, 27 :tv» il. />. (î. 1077.

* .^^ticlc pour la 5 avril : « De U Hnye, 2 aviil. Nouajti'

geoii'i <]uc nus affaires vont mal par la faciliu’ que ceux qui ont part au

gouvernement ont n rngager l’État }>our sommes coiisi<lôrables en

faveur <ie i.os alliés .njxqiieis jusqu'à présent ils avoieiit refusé des sub*

suies. Ccpeiulmil tl> en ont M'-rnr«to noii^seiilcmcnl nu duc de Savoie,

mais tU viennent encore de prèlcr leur crétiit aux Kspfignnls pour doux

millions et quelques mille norins. lisent fait la même chose en laveur

du prince de Wurtemberg pour trois cent mille florins, et il y » appa-

rence qu’ils en feront aula: l pour M. de Wolfenbuttcl. » /). G. 1U27.

Digilized by Google



DKSTRL'CTIO.N DE 11 AI,. •7,'>

guiiii'cs il Anglelcrre el des florins d'Ainslcrdam, la

coalition disjointe menaçait mine. Louvois connaissait

les endroits faillies, il savait on l'iapper les coups déci-

sifs; en quatre ou cinq mois, tout pouvait être fait.

C’étaient les Kspaguols el le duc de Savoie, déjà les plus

maltraités, qu’il fallait achever d’abord.

Louvois prescrivit dans les Pays-Bas, tout ébranlés

de la cbule de Mons, des evéculions foudroyantes. Le

maréchal de Luxembourg eut l'ordre de renverser de

fond en comble, sauf les églises, Ionie la ville de liai,

ce poste avancé qui faisait la sécurité de Bruxelles, et

dont la ruine, en découvrant la capitale des Pays-Bas

espagnols, ne pouvait manquer d'y faire crier merci.

L’armée française y marcha le ‘29 mai; à la seule vue

des éclaireurs, la garnison de liai s’enfuit dans le der-

nier désordre. «Un a trouvé, racontait le maréchal,

deux ofliciers qui, par peur, avoienl moulé au haut

du clocher, sous les cloches. »Le lendemain, tout crou-

lait dans la ville entamée par la mine et la sape, taudis

que M. de Luxembourg s'en allait avec sa cavalerie re-

coiinaitrc le camp que 1e loi Guillaume, rappelé en

hâte par ses alliés éperdus, avait formé sous les murs

de Bruxelles. Cependant le maréchal ne jugea pas à

propos de l'allaciuer, el l’expédition faite, il vint s’é-

tablir à Braine-le-Comte, en attendant de nouveaux

ordres *.

* I.iiK^mbour^ à Louvois, 51 mai. — Lo duc de Char(re< ci le duc du

Main(‘ servaient dan.'i rtirmcc de FlAndrc; en voyant ios lounngcs que le

marc ImI itc Luxembourg leur doninil à tous doux, ou rern:irqueru les

nuaiicis foit habile^ qui i>ignaienl la difli'micc des

caracteres : a li faul vous dire que jumais homme n'a eu tant de joie que
N. le duc de CImrtrc» <|uand il xil que nous marcliions aux ennemis, et,
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Dans le môme temps que M. de Luxembourg avait

marché à la destruction de Hal, le mar(|uis de Bouf-

flei's avait marché à la destruction de Liège. Liège

n'appartenait pas au roi d'Espagne; mais Liège était

sortie de la neutralité qu elle avait promise au roi de

France, pour venir en aide au roi d Espagne. Le ché-

timcnl fut terrible. Du 2 au 7 juin, les bombes et les

Ijoulets rouges, lancés jour et nuit, sans interruption,

• propagèrent dans tous les quartiers de la ville des in-

cendies qui dévorèrent plus de trois mille maisons.

Les Liégeois eurent la constance de ne point céder,

attendant des sauveuis ou des vengeurs; mais lorsque

les troupes amies furent arrivées, trop tard pour arièter

le bombardement, au lieu de s’élancera la poursuite

de M. de Boufllers qui se retirait avec lenteur, elles

aimèrent mieux reprendre pour leur compte l’œuvre

inachevée des Français, et se jetant sur les ruines fu-

mantes de Liège, elles ajoutèrent à la désolation du

feu la désolation du pillage. Louvois n'épargna pas les

compliments au marquis de Boufllers : « Sa Majesté,

lui écrivit-il, me commande de vous témoigner la sa-

tisfaction qu'elle a de la manière dont vous avez exé-

cuté ses ordres dans cette expédition qui ne pouvait

succéder plus heureusement ni plus glorieusement

pour ses armes, puisque, à la vue de huit ou dix mille

pour dire \vs chottes comme clics cette joie fui suivie d'un peu de

poltronnerie qui ne consi^luit pourlsnt qu'à mourir de que nous ne

doimsitsions point de hstaille, qnsnH il 8’a|>«rçii( des ol>ftacle«^ que nous y
trouvions. Pour M. du Maine, le roi sait bien la joie que lui donne l'es-

pérunce d’un combat; mais je dois vous dire que ma^;rc l'envie qu'il en

avoit. il ne laissa |>aa de comprendre de luinncme les tnia^ms que nous

avioii« fiour ne le pas donner, et assurément il devient ofticier, et je

crois qii un jour il sera fort cnpibtc. > D. G. 1047.
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hommes, vous avci rhaiié l.i ville de hi^gc, sans que

personne ail osé s’y oppostu-, et que les secours que

les ennemis ont fait arriver à tous moments dans la

ville de Liège, n’ont servi qu’à augmenter la ruine »

Des bords du Rhin, Chamiay ne manquait pas d'en-

voyer à Louvois scs félicitations mêlées de cons<‘ils.

«Il est certain, disait-il, qu’on ne sauroit trop s’appli-

quera discréditer le prince d’Orange dans son parti.

Les conquêtes deMons et de Nice, l expèdilion de Liège,

quoiqu’elle n’ait pas produit la prise de cette place,

et le rasement de liai à sa vue, ont déjà bien entamé

cette haute idée que les alliés s’étaient formée de sa

conduite. Je voudrois tâcher de l écraser pendant le

cours de cette campagne*. » Il fallait donc, selon

Chamiay, courir les chances d’une bataille. Cliercher

la bataille, répondait Louvois, c’est l’affaire du prince

d Orange et point du tout la nétre. « Autant le mi est

persuadé que le prince d’Orange ne peut avoir en vue

que d’essayer à vous donner un combat, écrivait-il au

maréchal de Luxembourg, autant Sa Majesté dé.sire-

t-clle, ainsi que je vous l’ai mandé plusieurs fois par

son ordre, que vous fassiez en sorte, s’il en veut pas-

ser son envie, que ce ne soit qu’eu vous attaquant

avec beaucoup de désavantage*. »

Le roi Guillaume ayant marché d’abortl vers Louvain,

puis vers la Sambre, Louvois souhaitait que le maré-

chal de Luxembourg proiitàl de son éloignement pour

• Loiitmis à Roiifllcr», 12 juin. — Il y a, du mdine jour, un article

po«r la Caieltf, daté de Druietlea, le 10 juin. D. O. 1030-1014.

> 16 juin. D. G. 10K9.
^ 20 juin. D. G. 1031.
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boinbanler Ri iixelles. A qui s’ndrcssail-il? Au Luxein-

boiirj,' (les temps passés, au Luxembourg insensible,

inbumain, sans cœur et sans âme? Cet liomme-là

n’existait plus. Il y avait à la place un Luxembourg

nouveau, géncrcux, pitoyable, touché des maux de

la guerre et s’altacbant à les réduire'. Il n’avait

pas hésité à délruiie liai, parce que l’intérét militaire

exigeait que ce posie l'iH détruit. Il lui répugnait de

bombarder Hruxelles, dont il eût volontiers fait le

siège. « Pour moi, répondait-il au ministre, regardant

(ju’un bombardement est un mal à ceux qui le reçoi-

vent, sans fruit à ceux qui le font, je vous avoue que je

n’irois point de bon cœur à celui de Bruxelles, parce

que c’est un peuple qui publie hautement qu’il vou-

droit être sous l’obéissance du loi. Je ne laisse pas de

voir que nous y tirerons des bombes, qu'il y aura

quelques maisons fracassées et le feu dans d'autres

que la populace de Bruxelles éteindra facilement, parce

qu elle est nombreuse et qu’elle y sera intéressée, et

que, dans celle ville, ils se sont tellement précaution-

nés pour empècber le feu qu'il y aura plus do siriii-

(jiies* braquées contre les maisons qui brûleront que

nous n’aurons de canons et de mortiers en batterie;

et je sais, pour l’avoir vu, que ces sinmjues la jettent

l'eau non pas si liant que le jet d’eau de Marly, mais

* A pro]H)» «rinfmlioiis à b discipline, il à I.ouvois, le 12 juin:

« Vous pouvez compUT tju'il ii'y a personne qui h.üssc plus les désordres

que moi; mais il n’y a j>oinl d'iioinme au^si qui tninblâl piti.s que je

lerois de peur de birc cbâiier un innoceut pi>ur un coupable. » O. O,
1047.

* Voir le diciionnairc de FurcUêre, parmi les acceptions du mol serin^

gue: « On sVsl servi aus'i dans les incendies de grosses uringue* )x)ur

élever des eaux en l'air. •
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aussi gros cl aussi haut que celui de Saint-Cloud. Tout

cela ne me fait jias espérer un grand effet des Itunlels

rouges et des bombes; c'est pourquoi j’eiitreprciulrai

cette exécution avec la douleur d’être persuadé qu elle

n’opérera pas grand'ebose'. »

Montrer que Vaul)an ne disait pas mieux ni autre-

ment, n'cst-ce pas faire le plus bel éloge du nouveau

personnage qu’était le maréclial de Luxembourg?

« M. le maréchal, écrivait-il à Louvois, m'a parlé de

bombarder Bi iixellcs; mais comme je n'ai pas vu que

les bond)arderiesd'üudenarde, de Luxembourg el mémo
de Liège aient acquis un pouce de terre au roi, et que,

loin de cela, elles lui ont consommé beaucoup de mu-

nitions inutilement, extrêmement fatigué et affoibli

ses troupes, je ne lui ai rien voulu dire sur cela, parce

qu’il m'a semblé aussi quec’esluu très-mauvais moyen

de se concilier le cœur des peuples, dans un temps où

les esprits de ce pays-ci sont mieux dis|)osés pour le

roi qu’ils n’ont jamais été*. » Sans renoncera sou

projet, Louvois n’en pressa plus du moins l’exêcutioti

immédiate. «Je ne vous dis rien, répondit-il à Vauban,

sur la résolution que le roi a prise de faire boirdianler

Bruxelles à la première occasion, parce que, tant qu’il

y auia d'aussi grandes armées en Flandre, le roi ne

peut autrement faire perdre patience aux peuplesqu'en

les tourmentant le plus qu il pourra, cl il n'y a point

de mal que ces peuples-là appréhendent tant que

celui-là »

* 20 cl juin. D. G. 1047

* 27 juin. D G. 1000.

5 30 juin. D. G. 1031

.
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Quant ü l'attitude à garder vis-à-vis du roiGuillaume,

Yauban était, comme Louvois, tout à fait d'avis qu'il

ne convenait pas de chercher la bataille. « Le prince

d’Orange, disait-il, fait apparemment compte d'obser-

ver de près M. de Luxembourg et de l'engager, s'il

peut, à un combat que celui-ci doit, à mon avis, éviter

sur toute chose, le hasard d'une bataille ne convenant

nullement au service du roi'. » Telle était, dans les

premiers jours du mois de juillet, la situation des ar-

mées dans les Pays-Bas : le maréchal de Luxembourg,

avec les troupes du marquis de Boufllers jointes aux

siennes, se tenait à Soignics, couvrant Mous et mena-

çant Bruxelles
; le roi Guillaume, avec des forces à peu

près égales, occupait le camp dcGembloux, à portée

de la Sambre. Les deux adversaires s'observaient à

distance, immobiles, mais tout prêts à proliter chacun

d'un faux mouvement de l'autre.

Sur le Bhin, il s'en fallait de beaucoup que la situa-

tion fût aussi critique. De part et d'autre, et comme
par un accord tacite, c'était le côté sacrifié. Tandis que

les Allemands ramassaient péniblement quelques trou-

pes entre le Neckar et le Mein, le maréchal de Lorge,

établi dans h' Palatinal cis-rhénan, faisait exactement

ce qu'il avait fait l'année précédente, rien ou fort peu

de chose. 11 démolissait ce que les gens du pays avaient

essayé de relever pendant l'hiver, et celte petite be-

sogne achevée, il laissait marauder ses troupes. .Mon-

seigneur n’étant plus là pour donner à Chamlay son

approbation muette, Chamlay n'osait plus trop ouver-

' 8 juillet. D. G. 1115.
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teincnt conlriîdire. «Je vous donne avis, écrivaii-il à

Louvois, que le liberlinage esl le plus grand du monde
et qu'il est absolument nécessaire d’y reinéilier. Ayez

la bonté de mander à M. le maréchal qu'on^vous l’a

fait savoir de la frontière et de l’armée, et de me gron-

der dans une lettre de ce que je ne vous l’ai pas

mandé. »

Chainlay faisait de belles réflexions sur la nécessité

de pousser la guerre en Allemagne. « Tant que les

troupes du roi, disait-il, n’agiront que dans la vallée

du llbiu et ne donneront point d’inquiétude au cœur

de l’Em|iire, l'Empereur peut soutenir plus longtemps

la gageure, dans Tcspérancc déporter leTurc à la paix

et de relomlwr ensuite sur le Rhin avec toutes ses

forces » Maisquand il fallait en venir à l’application,

Chamlay trouvait de grandes difficultés. Par e.\cèï de

critique, il en arrivait au même point que le maréchal

de Lorge, qui repoussait tout sans critique. L’instinc-

tive négation de l’un et les discussions infinies de l'autre

impatientaient également l.ouvois. « Vos raisonne-

ments, écrivait-il à Chamlay, m’ont beaucoup morlitié;

car à force de vouloir prévoir toutes choses, l’on tombe

dans l’inconvénient de croire que l’on ne peut rien

faire, et que les ennemis sont des corps glorieux qui

peuvent exécuter tout ce qui se peut imaginer. Vous

faites tout si facile aux ennemis et si difficile aux troupes

de Sa Majesté, si son armée étoit au delà du Rhin,

qu’il n’y a pas moyen de raisonner avec vous. Sa Ma-

jesté voit avec beaucoup de peine que le premier mou-

* Cbamlny à Louvois, 16 el 29 juin. D. G. 1089.
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vcmeril de l'esprit de M. le niaréclud est de difTéi'er

l’exécution des choses ([110 le roi lui prescrit, au lieu

qu'il dcvroil être de les exécuter iiicessamuieiit »

Averti, dés le 2‘2 juin, que le roi voulait voir son

année de l'autre côté du Rhin, le maréchal de l.oige,

trois semaines plus tard, faisait encore des diflictdlés

pour passer le llcnve. Comment n’avait-il pas reçu de

Louvois nu île ces coups de houtuirijui l'aisaicut avan-

cer les gens, en dépit d’eux-niémes? C’est que ri’.iec-

tenrde Saxe, nagiiéi'C eu poiu'pai lers avec le roi, com-

mandait l'armée allemande, et que, malgré l'insuccés

des négociations, Louvois tenait à le ménager (‘iicorc.

Il ne tenait pas à ménager les espagnols; Lien au

contraire. Le duc de Noadlrs avait reçu 1 ordre d’en-

vahir la (iatalognc; il y entra parla Cerdagne, marcha

rapidement sur la Seu d'Urgel et s’en rendit maître le

H juin, après trois jours de tranchée ouverte; puis il

lança de-, détachements dans toute la province et jus-

qu’en Aragon; ces courses, et rapparitiou des galères

de l'rauee devant llarcelone, causèrent à Madrid une

révolution ministérielle. « Les nouvelles d'Lspague sont

considérahles cet ordinaire, écrivait Louvois, le U juil.

Ici, au maréchal de Luxembourg. Sa .Majesté Catholique

avant supporté avec patience la perte de Mous, a éclaté

sur celle d Urgel qui lui a été hi’ancoup plus sensible,

et pour en témoigner son chagrin, a chassé son pre-

mier ministre, le comte d’Oriqiesa; ce qui, comme je

l’espère, fera que les affaires de celte monaichie iront

beaucoup plus mal qu’elles n’alloicni. »

* 5 cl li juîHcl. f). KCci-lOrC»
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C’ùlait par des brèches ouverles en Kspagne et sur-

tout en Piémont que Louvois se croyait ceilnin de

ruiner la li<rue. Il multipliait contre Victor-Amédée les

moyens de contrainte : « Faites voir à ses peuples,

disait-il à Catinat, que c'est de fraieté de cœur que ce

prince leur attire tous les maux qu ils souffrent. » On

savait qu’au coiiyrès de la Haye, l’envoyé du duc de

Savoie, par son insistance opiniâtre, avait dérangé,

au |iiofit de son maitrc, les plans de finances et les

plans de canqiagne réglés déjà par les chefs de la coa-

lition. Il s'était fait une grosse part dans les subsides

fournis jiar l’Angleterre et la Hollande, el il avait ob-

tenu que l'Klecteur de Bavière, au lieu de commander

sur le Rhin, marcherait au secours de Victor -Amédée

avec une douzaine de mille hommes à joindre aux

troupes espagnoles du Milanais. C’était pour balancer

l’effet de ce renfort que Louvois avait doublé les rcs-

' sources militaires de Catinat, en lui donnant d’ailleurs

plus irautorilé morale qu’à tout autre chef d’armée :

« Vous pouvez en toute liberté, lui disait-il expressé-

ment, faire ce que vous jugerez de plus utile au ser-

vice du ix)i »

Cependant Louvois, dés le mois de janvier 1691,

tout en |)i'éparant à la fois la conquête de Mons et la

conquête de Nice, avait imaginé, pour la campagne

d’été en Italie, une combinaison stiatégique d’une rc.

marquable audace. Tandis que les principali*s forces

de Catinat, ayant leur entrée en Piémont par Pignerol

etSuse, auraient attaqué de front Victor-Amédée, un

}

* 27 vifrih b. G. 1077.

31
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autre corps, venant de Savoie par la vallée d’Aoste,

aurait déhouclié derrière lui, coupé ses communica-

tions avec le Milanais, et se rabattant vers la principale

armée, l’aurait rejointe enfin par-dessus les débris

des l'iémontais écrasés entre deux. I/i xécution d'un

tel projet rencontrait une première et grande diffi-

culté, le passage des Alpes. Dans une lettre du i jan-

vier 1091, Louvois avait recommandé à Catinat d’étu-

dier les mt)yens de communication et de transport par

le petit Saint-llernard et même par le gnmd Saint-

Bernard. Le 14 janvier, Catinat lui répondait : « Il est

inutile de parler sur le passage du grand Saint-Ber-

nard, parce qu’il obligeroit à un passage sur le pays

du Valais que Sa Majesté ne veut prendre ni deman-

der; de plus les neiges le rendent impraticable fort

avant dans la belle saison. Le petit Saint-Bernard est

plus facile, mais je ne sais point encore piéci.sément

de quel obstacle y sont les neiges et jusqu'en quel

tenips il dure. » Une fois descendu dans la vallée

d’Aoste, on ne devait pas trouver d’empêchements

considérables jusqu’au fort deBard, surle(|nel Louvois

avait réclamé des informations particulières. « Je vous

ai mandé, poursuivait Catinat, que le foi t de Bard

étoil bon, en heureuse situation pour n’être pas battu

du canon, et qu’il est à un passage de la rivière ' où

les montagnes se resserrent de manière que ce ]iassagc

ne peut être lendu libre que par la pi ise de ce fort.

J’ai avis que Son Altesse Royale a donné des ordres

pour l'accommoder. »

^ U Dora Ballen.
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Calinal n'Iiésitait pas d’ailleurs à roconiiailre loul

le mérite du projet de Louvois : « Les avanlaftes seu-

sililes de celle entrée en Piémont, pour communiquer

avec Casai et rejeter les Espagnols en Milunois, disait-

il, sont de puissantes raisons pour y engager. 11 faut

voir à surmonter les dilTicultés qui s’y opposent; la

principale est celle du transport des vivres et muni-

tions pendant quarante-cinq lieues de chemin dans

un pays de montagnes, à dos de mulet, sans aucune

avance de magasins à la tête du pays où l’on voudroit

agir'.» Quoiijue les informations de Catinal ne fussent

pas à beaucoup près encourageantes, Louvois ne laissa

pas de f lire préparer à Grenoble et à Chambéry tout ce

qui était nécessaire pour le passage d’un corps de dix

mille hommes an delà du petit Saint-Bernard. Cepen-

dant le comté de Nice avait été rapidement conquis.

Vers la fin d’avril, avant de quitter Snse et de s’en-

gager dans le Piémont, t]atinat ne voulut pas laisser

dcrriéie lui, sur ses communications avec la France,

des ennemis aussi dangereux que les barbets; il fit

fouiller et saccager sans merci les vallées de Barce-

lonnelle, de la Pérouse cl de Luzerne. Le marquis de

Feuquières, spécialement chargé d’en finir avec ceux

de la vallée de Luzerne, adressa, quand il eut fait, son

rapport à Louvois. 0 force de la vérité! Ce récit d’ex-

terminateur est le plus magnifique éloge des « co-

quins » exiertninés. « Ces gens-là n’ont pas une hotte

de paille pour se coucher. On nousavoit toujours dit

qu'à Bobhioétoit leur magasin et leur hôpital; nous

* lijanTtcr I60f. U. G. 1079.
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n’y avons trouvé de vestige de cela qu'environ deux

livres de rliubarbe. On ne peut comprendre, à moins

que de l'avoir vu, combien la vie que ces gens-là

mènent est dure; car enfin, monseigneur, ils ne se

font pas seulement un gite sur la terre. Il n'y a point

de salaire en ce monde qui puisse obliger les bomines

à tant soulTrir. Aussi toutes les lettres (pie nous trou-

vons sur eux ne sont-elles remplies que d'cxbortations

dont le texte est pris sur les Macliabées »

Le moment d'exécuter le gmod projet était venu.

Louvois avait recommandé à Câlinât de marcher d’a-

bord sur Ivrée, de s’emparer de celte place et d’y mettre

garnison, afin d’ouvrir l'issue, de la vallée d'Aoste au

corps (pii s’apprêtait à franchir le petit Saint-Bernard*.

Avec les plus hautes qualités de l’esprit et du cœur.

Câlinât, il faut bien le l econnaitre, n'avait pas ce de-

gré d’audace qui él(’;ve jusqu’au génie les capitaines

(le premier ordre. 11 trouva, réflexion faile, le projet

de Louvois trop téméraire, et il le lui dit, d’ailleui’S,

avec une courageuse franchise. Il était impossible de

marcher sur Ivrée sans passer dans le voisinage de Tu-

rin, par conséquent sans prêter le flanc à l’ennemi;

et comment faire vivre l'armée dans un pays ravagé

d’avance, à moins de convois énormes cl d’escortes

perpéluellcs?

Telles étaient les principales objections de Catinal.

«Je vous supplie, monseigneur, disait-il, de lire avec

une véritable réflexion tout ce que je prends la liberlé

* Eeuquiircs à LoiitoU, 0 mai. D. (!. lOaS
• Louvois à Olinal. 1" niai. O. G. 1077.
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de VOUS mander, el de ne point passer là-dessus comme
sur des raisons d'opiniâtreté d'un homme atlaclié à

son sens. Du reste, je sais ce que c'est qu'un ordre

prescrit, el qu'il faut renoncer à son sentiment el son-

ger à bien obéir. » Et il ajoutait, en post-scriplum :

il Je vous supplie de faire réflexion que nous ne sommes

pas comme en Alsace et en Flandre, où l'on assemble

si facilement cinq ou six cents chariots'. » Quatre

jours après, le 10 mai, il
y
revenait encore : « Je vous

demande pardon, monseigneur, de vous reballre tant

de raisons contre l'entreprise d'Ivrée; mais je dois

vous dire mon sentiment. Je n'ai continuellement dans

la tète que l’alTaire de ce iiays-ici; je la tourne el re-

tourne de tous côtés. Je suis sur les lieux et connois

le pays. Croyez-moi; de quelque utilité que puisse être

Ivrée, c'est une entreprise pleine d inconvénienis et

qui peut rendre, non-seulement inutile, mais encore

désagréable cl honteux l'effort que le roi fait en ce

pays-ici cette année, si l'oti est obligé de se retirer tie

bonne heure. » Louvois avait en Catinal la plus grande

confiance; il connaissait tout son zélé pour le bien

public cl tout son dévouement pour lui-méme; il ne

s'cniéla pas à lui imposer le siège d'Ivrée. « Puisque

Sa Majesté me fait l'honneur de me laisser agir comme
je puis me l'imaginer pour son service, répondit Câli-

nât, je suis déterminé à commencer la campagne jiar

l'attaque de Carmagnole, lequel pris, je prendrai des

mesures pour celle de Coni el de Querasque ’. »

* Ü tiiiii, D. G.
^ Câlinât à Louvois, 12 mai. — Il ajoutait, le 19 : e Lorsque l’arniéc

iiu roi aura pris Carmagnole et Coni, l'on sera si maître de ce côté de
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Kn reiionçiinl de li ès-botiiie grâce au siège d'Ivrèe,

Louvois n’uvail pas renoncé à l'expédilion dans la val-

lée d'Aoste. C'élait M. de La Hoguette, lieutenant gé-

néral et commandant en Savoie, qui était cliargc de

cette importante mission. « Il faut être Lien informé,

lui mandait Louvois, s'il est vrai que le diâteau de

Bard ferme entièrement la vallée d'Aoste, ce que je

ne saurais croire, puisque, daus toutes les montagnes,

il est aisé, dans un petit espace de pays, de faire un

cliemin à droite ou à gauche, pour laisser ce château

derrière. » Cependant, si le passage était vraiment

impraticahle-et le château trop difticile à réduire,

M. de La Hoguette avait ordre de se replier sur la

Savoie, en détruisant les ponts et les chemins dans

toute la partie supérieure de la vallée d'Aoste'.

^Ahî si Louvois avait pu voir de ses propres yeux et

juger par lui-méme, s'il lui avait été permis d'exécu-

ter en pei'sonne cette conception de son génie, et d’ap-

porter de\ard le fort de Itard l'énergie de sa volonté

ou la fertilité de ses itiventions, il aurait été, dès 1(191

,

pris ou tourné ce fameux fort de Hard, qui se dressait

encore comme un ohstacle prétendu invincible, cent

neuf années plus lard, au seuil de l’immortelle cam-

pagne de Marengo. Mais Louvois était cloué à Ver-

sailles.

Câlinât, dès son entrée en campagne, voulut con-

quérir sur les l'iémontais l’avantage moral. L’échec

p>y«cl(les montagne? voisiner, que je ne voi» pn$ comment les barbets

et milice» pourruienl entrepreiuirc qiicl(|ue chose «le

ration du v6t^de la fiontière de Dauphiné et de l’rorence. »

* l.nuToU à La Hoguette, el 31 mai. D. 0. 1077.
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de Veiilane devait être d’abord réparé à Veillane.

Le 50 mai, à deux heures après minuit, Catinal se

donna le plaisir d'annoncer à Louvois que la garnison

de Veillane s’était rendue à discrétion. Mais là, comme
à Nice, comme à Slaiïarde, comme partout et toujours,

il avait inliniment trop payé de sa personne". Il s'at-

tira de I.ouvois des reproclies ou plutôt, comme il di-

sait Ini-méme, une petite correction qui était le plus

glorieux des com|diments. a Sa Majesté, lui écrivait

Louvois, a été informée que vous vous êtes exposé con-

sidérablement à l'attaque du château de Veillane; elle

m'a commandé de vous dire qu’elle vous défend de

vous exposer de même dans de pareilles occasions, ne

convenant point qu’un homme comme vous, dans des

affaires de cette nature, soit mjs hors d’état de lui

continuer vos services*. »

^ Ruiondf! i Louvois. 50 mai : « J'ai cni de mon devoir de vou< in-

former que M. de Cttinal s'esl trop expos*'* à Tatlnqiie de Veilinne, ce qui

in'{( fait de li (iciiie; ayant l'honneur dVdre auprès de lui, j’ui fait de

mon mieux pour i'en enip^clior iniililcmcnt. Il est du iiicii du service

du roi qu'une |>cr'onue de son mérite se ménage davaiiiagc. Je ne vous

dis rien derarlion, qui a été vigoureuse cl heureuse, a I). G. 1095.
* H juin. Z), (i. 1071. — Dans cette alî^ire «le Veillane, le cumte de

Tessé. alor> maréchal de camp et plu.s lard maréchnl de France, fut

Idess*'. Il voulut rendre compte luwnémc à Louvois de sa blessure. C’é-

lail im homme dVspril et de bonne humeur; on ne sera petil-èlre pas

fàrhé d’avoir un échantillon de son stylo. Il écrivait donc à Louvois.de

BrÛMti;on. le 7 juin :•€ Le bon Dieu bénit les fiens grt"*. Si j’élois aussi

mtiij^re <|iie l'éloil feu Siirt'cllo, je ne scrois plus en étal de remire ser-

vice au roi. l’n éclat *le grenatle, gros comme un petit œuf «le |>oiile.

m'a pris jwi* le pliM clnunu de ma plantureuse fesse, et. las de cheminer

f^nrmi l.inl de chjûrs, s’est arrêté à 1 extrémité de l’o.s de la hanche, au-

quel obligeamment il a laissé le p«^riosle qu’il a seulement «l«*couvert.

Voilà où j’en suis, monseigneur, avec peu de lièvre, de bons chirurgiens,

grande envie de guérir «H de retourner à l’armée. Loti me fait cs|»érer

que ce sera d ins six semauius. l'cul-èlre trouvcrci-vou» que je me fusse

bien passé de vous rendre un tel compte de mon clal; mais ralUcbeincnt

_ Qiq ili7fvi by GoOglc



>88 PP.ISE DE CAIiMAGNOLE.

Après avoir pris Ycillane, Câlinât lit saccagor et

brûler le château de Rivoli, qui élait une résidence

favorite de Victor-Amédée. « Il y avoit, écrivait-il à

Louvois, plusieurs peintures à fresque dans les grandes

pièces des appartements que l'on disoil être bonnes.

C’est un dommage dont M. le duc de Savoie se doit

prendre a lui-mème, puisqu il fait servir ses maisons

pour établir des troupes et nous faire la guerre'. » Puis

il s’en alla, le f) juin, mettre le siège devant Carma-

gnole, qui capitula le !).

Le 10, le marquis de Feuquières lut envoyé pour

recomiailre les environs de Coni; le 14, M. de Bu-

londe, lieutenant général, s’établit devant la place avec

dix bataillons, ((uatorze escadrons, deux compagnies

de canonniers et de bombardiers, et un détachement
f

tAfTeclirquc j'ai pour vous et ma vanité ne me laissent pas la liberté de

croire que vous n’y veuillez bien prendre quelt|ue part. » Il écrit encore,

le *20 juin : « Ln dernière lellre iiue vous m'avez lait l'honneur de mV>-'

crire m’a bien nifraichi Icsnii^; mai.s en vérité les chinirgiuus me Tonl

bien édiAufré. Ils m’ont traité comme un enfant de neuf ans, cl ni avoieut

toujours caché que l’os étoil découvert de plus de la grandeur d’uno ba-

joiro. Une {larlie s'ost recouverte de bonne chair, et nous soiimics «hms

i’altente de .'•avoir s'il achèvera de se couvrir ou s'il s’exfoliera. D'uo

tel itrticlc où je prends In lil>erté de vous rendre compte de mon élat,

suivant l'ordre et la permission que vous m'en avez ifonnés, je ne pense

pas que toute la pre>cience humuine pùl faire deviner où je vais tomber.

Il De s'agit pas moins que de imllions et en grande 4|uantité. Un homme
qui ne prend ipie des bouillons depuis un mois a le cer%eau creux. Ce-

pendant, monseigneur. t>our réduire ccl iiiqicrliiienl et posé à quelque

chose, j'ui cru qu'il pouvoii ne vous étie pas indiflérent île savoir ce qui

suit, a II s'agit d’un homme qui a le secret de la pierre philosophale et

qu’il rccoimnande à Louvois. Il termine ainsi : a Je suis au désespoir de

m'étre peut-être mal a propos fimrré dans un récit inqroilun; mais dans

la place où vous éics, de combien de sottises n'est -il pns indispensable

que vous ayez la léte rompue! o Louvois lui répond, comme on doit »'y

atleiidre : « l.c roi, qui n'a nulle foi en la science philosopliiqiie, n'a pas

jugé à propos de rien faire sur ce que vous m'avez mandé, a [). G. 1094.
* 2 juin. D. G. 1(M4.
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(le miticurs. Le siège élail couvert, du côté de Cari-

gnaii, par quatre halailloiis et six escadrons. Catinat,

avec le reste de l'armée léduite, par ces détachements

et par les garnisons laissés dans Carmagnole, Savigliano

et Saluce, à seize bataillons et quarante escadrons,

était venu prendre position au camp de la Gorra, entre

Carignan et Moncalieri, pour observer de près et tenir

en respect l’armée piémontaise qui était campée sous

cette dernière ville.

La prise de Coni devait assurer les commnnic;i-

lions du comté de Nice avec la partie méridionale du

l’iérnorit, l'aire tomber de ce cété toute résistance

et décourager même les montagnards de Mondovi.

Louvois s’inlèrcssaif donc à cette affaire comme à l’une

des plus impoi-lantes de la iximpagne; cependant il

attendait plus impatiemment encore les nouvelles de

l’ex|iédilion dans la vallée d’AosIc. Il s’étonnait de

n’en avoir pas; il écrivait lettres sur lettres; il pres-

sait, goiirmandait, malmenait .M. de Lu llogucite.

Mais celui-ci n’acceptait pas les reproches; il n’était

pas responsable de l’état des chemins encombrés de

glace et de neige. « J’ai, répondait-il lièrcmenl, mille

fois plus d’impatience de finir celte affaire-là que vous

n’en sauriez avoir; outre les raisons de mon devoir

que j’ai toujours devant les yeux, je vous prie de croire

(pie les dernières lettres que j'ai reçues de vous me
sont assez sensibles pour ne rien négliger de ce qu’il

faut faire pour en éviter de pareilles et mériter un peu

plus de confiance'. » L’homme qui osait ainsi parler

à Louvois était un homme de cœur.

' 15 juin. D. G. 1094.
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Enfin, ayant mini tout son monde et scs convois au

fort de Scez, dans la Taranlaise, au pied du petit Saint-

Bernard, il se mit en marche, le 18 juin, à la tôtc

d'une colonne de dix mille hommes. Les traîneaux

qu’il avait fait faire à Grenoble pour transfiorlcr l'ar-

tillerie, ne pouvaient pas servir. Après de vains efforts

pour hisser à bras d'hommes les pièces même les

plus légères, des pièces de 4, il fallul y renoncer, et

se résoudre à n'en amener pas une. Partie du fort de

Scez ù minuit, la tête de la colonne n'atteignit la

Tuile, sur l'autre ver>ant de la monlagne, qu’à cinq

heures du soir; on y séjourna, le 19, pour attendre*

les mulets des vivres. Le 20, on se remit en marche,

« ce que je vous prie, monseigneur, écrivait à Louvois

M. de La Hoguette, de ne regarder pas comme une

bagatelle, |iouvant vous assurer que j’aiinerois beau-

coup mieux trouver des troupes en mon chemin que

tous les obstacles que la nature y a mis, dans un pays

aussi effroyable que celui-ci. Je suis persuadé qu’avec

cinq ou six cents hommes, l’on peut empèchci- une

armée Irés-considèrable d’arriver ù la cité d’Aoste en

moins de trois semaines, ce qui ne se feroil point

même sans perdre beaucoup de monde, la nature les

défendant tonte seule. » Le 22 juin, il entrait dans

Aoste sans aucune résistance.

Il n'avait trouvé, depuis la Tuile, qu’une population

rare, effrayée, misérable, ne vivant guère que de

pain, et de quel pain ! cuit depuis six mois, afin qu'on

en mangeât moins; c’étaient ces pauvres gens qui ex-

pliquaient naïvement et raisonnaient ainsi leur dé-

tresse. « Dès que j'ai eu une fois pénétré jusqu’ici, con-
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tinunil le gén^-ral, loul le pays a été dans une si grande

alarme que je crois que si j’eusse trouvé une seule

pièce de canon pour la pouvoir coniluire devant le

cliéleau de Bard, je m’en rcrois rendu le maître, y

ayant fort peu de monde dedans. » Mallienreusemenl

il n’avait pas même cette seule pièce do canon. Sur le

point de revenir en Savoie, il donnait an récit de cette

expédition sans résultat et sans conquête la conclusion

suivante : « Pcrmetlez-moi de vous dire que ce pays

est si misérable, et le peuple si liideux et si contrefait,

.
que je crois que le roi auroit encore moins de regret

de ne le point garder, s’il le connoissoit. » Le 5 juillet,

il annonçait à Louvois son retour à la Tuile, après

avoir détruit les ponts, rompu les chemins et fait tout

le dègét possible dans la vallée d’Aoste.

Louvois n'cevait en même temps, du siège de Coni,

des nouvelles encore moins satisfaisantes. M. de Bu-

londc était un vieil officier qui avait quarante-cinq an-

nées de service, par conséquent une longue expé-

rience; les généraux qui l’avaient employé s’étaient

toujours montrés satisfaits de ses qualités militaires.

Mais il était hors d’état de commander pour .son

compte; le sentiment delà responsabilité l’écrasait
; la

moindre difficulté lui faisait tourner la tête; très-

brave (le sa personne, quand il recevait d’un autre

l’ordre d'aller au feu, il éprouvait, quand il était seul

à prendre une résolution, des embarras et des appré-

hensions excessives. Louvois lui avait souvent et ru-

dement reproché cette faiblesse '.

* .\prc.s la campagne île 1ü90, M. de Biilomlc avait nommé pour

cotiiniander en Provence )>cm)flnt l'hiver. Le marquis de Purelle, à la
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F^orsqu’il s’t'lait agi de former les élals-majors dos

diffùrenles armées, au mois d’avril 1691, Loiivois avait

désigné, pour servir en Italie, M. de Biilonde et M. de

Langalerie, qui était aussi un vieux lieutenant géné-

ral; mais il avait eu soin de ne rien faire sans consulter

Catinat cl sans lui demander positivement s'il croyait

pouvoir s’accommoder de ces deux généraux*. « J'ai

reçu, monseigneur, avait répondu Calitial, l’état que

vous m’avez envoyé de MM. les maréchaux de camp

qui doivent servir dans l’armée d'Italie, et [qui] méfait

espérer en même temps que Sa Majesté y ajoutera

MM. de Langalerie et de Hulonde. Ce sont ileux vieux

odiciers généraux dont l’expérience et les avis pour-

ront être très-utiles au service du roi*. »

M. de Bulonde étant le plus ancien lieutenant géné-

ral, Catinat lui avait confié le soin du siège de Coni,

opération simple, régulière, sans trop de dilticultés,

dirigée d’ailleurs, quoique d’un peu loin, par le géné-

lèle des Ixirijels du Piémont, lui donnait mille inquiétudes; il jetait des

eris d’alarme et demandait sans CC'SC d<‘s renforts à Louvois, qui lui ré»

pondait de la bonne sorte, le 51 décembre 1090 : «i Je ne puis vous rien

dire sur ce que vous représoutez du peu de troupes que vous aves, sinon

qu’il y a en Provence dix fois pins qu’il n cri faut pour s’opjK»>erà M. de

Parclie. U ne devroil pas être liéccs^ai^c que je mandossc à un ausM vieil

officier que vous qu'il Itiul que l’un laisse aux oflicicrs qui reviennent de

camp.T{rnc le temps de rétablir leurs troupe-^; et je ne puis vous celer

que Tc•^ lettres suiil remplies de tant de plaintes inutiles que. >i elles

continuent, je ne pourrai m'cmpêchcr de les laisser lire au roi, qui ap(>a-

remmenl prendra le p.irli d'envoyer à votre place tjuciqii’un qui sonpera

plutôt à son service qu’à faire ioules ces plaintes mal fondées. Sa Ma-
jesté ne veut point que, pendant que vous avez quatre ou cinq mille

liummes sur la frontière de Provence, vous fassiez faire à la province la

dépense d’entretenir des milices. » l). G. 1008.
‘ l.ouvois à Catinat, ‘23 avril. D. G. 1077.
» ‘2 mai. Ü. G. 1093.
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ral en chef, qui recevait les rapports et renvoyait ses

ordres tous les jours. Malheureusement M. de Bulonde

avait pour second le marquis de Feuquières, lc(]uel,

enragé contre ses supérieui’s, et connaissant le carac-

tère de celui-ci, se donnait des airs de dévouement en

faisant semblant de lui venir en aide, tandis qu’en effet

il le jetait par scs conseils dans des perplexités plus

grandes.

La tranchée avait été ouverte le 18 juin; le 2'2, on

fil en plein jour, et sans avoir attendu rautorisalion

du général en chef, une attaque du chemin couvert

qui fut désastreuse pour les assaillants. « L’insulte

qu’on a faite aux dehors des ennemis, écrivait Câlinât

à Louvois, a encore eu moins de succès (|ue je n’ai eu

l’honneur de vous mander, parce qu'étant indiscrète-

ment et témérairement entreprise de jour, le grand

péril et le grand feu des ennemis lechassa nos gens

dans les travaux d’où ils étoient partis, et cette grande

action qui a tant coûté ne nous donna pas un pouce

de terrain en avant. J’avois écrit une lettre à M. de

Bulonde, où je rendais sensible et palpable le défaut

d'une pareille entreprise de jour; s’il l'eût pu recevoir

assez tût, celte affaire ne seroil pas arrivée. Personne

ne se veut dire l'auteur de cette action. Je vous avoue,

monseigneur, que je suis confondu qu'une entreprise

si déraisonnable n’ait pas pu être traversée par le

sentiment de quelqu’un qui eût eu une once de sens

commun en pareille chose*. »

Le 27 juin, dans la matinée, Catinal apprit que le

‘ 26 juin el 1*' juillet. D. G. 100.".
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prince Kugène, avec quelques escadrons de cavalerie

allemande et espagnole, avait quitté rarmée piémon-

taise et paraissait se diriger vers Coni. Aussitôt

Catinat lit partir, sous le commandement de M. de

Saint-Silvcstie, un détaclietneut de deux mille che-

vaux-légers et di'agons, de cent vingt carabiniers et de

six compagnies de grenadiers, avec ordre de rejoindre

en toute hâte M. de Bulondc, à qui ce lenforl était

annoncé. «.lecomptc,disailCatinat,qu’ilsontdùairivei'

devant Coni, à sept ou huit heures du malin, le 28.

Ce siège est devenu plus long et plus difficile que I on

ne se fétoit imaginé ; ce qui m’a fait prendre la réso-

lution de m’y avancer avec l armée, afin d'aller au-de-

vant de tous les inconvénients qui pourroicnt arriver

dans celte entreprise »

Louvois approuvait Câlinât, a Le roi, lui répon-

dait-il, a vu que le siège de Coni ne va pas bien. L’on

ne peut sans impatience lire les lettres de M. de Bu-

londe, remplies d'un verbiage qui ne rend aucun

compte de ce qui s’y passe; quand on les a lues, on

en est moins instruit qu’auparavant. Le roi a fort ap-

prouvé le parti que vous avez pris de marcher vous-

méme de ce côté; et Sa Majesté espère que, dans peu

de jours, elle apprendi-a la réduction de celle place*. »

On apprit, dés le lendemain, la levée du siège.

\u premier avis que le prince Eugène marchait,

M. de Bulonde avait perdu la tête et pris tout de tra-

vers les ordres de Câlinât. Ces ordres étaient de

^ Câlinât Louvois, 28 juin,

» 7 juillet. D.G. i077.
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ne pas s’inqiiiélor de la Iraiichée, mais d'o(xuper

un bon poste pour recevoir rennetni. Là-dessus, sans

attendre M. de Soint-Silvestie, qui, s’il y avait quel-

(|ue doute possible sur les intentions de Catinat, devait

arriver assez promptement pour tout éclaircir, M. de

Bulonde s'imagina que cet avis de ne pas s’inquiéter

de la traiicliée voulait dire qu’il fallait abandonner la

tranchée, leverlesiégc. 11 décampa donc, lo28, de grand

matin, avec tant de lidte qu'il abandonna une pièce

de “24 dont l afl'ùt était brisé, beaucoup de munitions,

et, CO qui est plus incroyable, une soixantaine de

blessés qui étaient dans un couvent du voisinage. Ce-

pendant M. de Saint-Silvestre arriva, tout surpris et

désespéré de cet affreux désordre; il arriva cinq

heures avant le prince Eugène. Mais le mal était irré-

parable. Il fallut battre en retraite sur l'armée de

Catinat.

Les troupes indignées confondaient dans leurs

malédictions M. de Bulonde et M. de Ecuquières, qui

s’accusaient l'un l’autre. « Tous les brigadiei’s et colo-

nels, disait M. de Bulonde, savent que M. de Feu-

quières a fait faire l’attaque de la contrescarpe en

plein jour et contre mon sentiment. » Puis, sur la

levés; du siège, il alléguait opiniâtrément les prétendus

ordres de Catinat; enlin, sur l’abandon des blessés et

du matériel, il disait pour toute raison qu’au siège de

Pavic, où il était en IGôô, on avait abandonné onze

pièces de canon et douze cents blessés; la belle ex-

cuse'! Quant à M. de Feuqitières, il se défendait de

‘ Louvois i Chamhy, 10 juillet. D. G.
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tout, cl s'indignait jilus haut que les autres. « Si
j
avois

ràmc assez lâche et le cœur assez bas pour avoir été

susceptible des choses (|u’a laites >1. de Bulonde, écri-

vait-il à Louvoisjje puis vous dire que je ne serois pas

comme lui à connoitre ma faute. Je puis encore vous

dire qu’il n’y avoil pas de valeur à rester devant Coni,

et y attendre les secours qui nous venoient. Le parti

CTI éloit sûr; mais la tête deM. de Bulonde étoit tour-

née, il y avoit longtemps » Il eut beau faire cl dire,

il ne persuada personne.

Câlinât, chargé de faire une enquête, écrivit à

Louis XIV : « L’attaque prématurée du chemin cou-

vert, à l'heure à laquelle elle a été faite, me paroit

absolument avoir été le sentiment de M. de Feu-

quières, et elle lui est attribuî'e pai- toutes les troupes.

A l'égard de la levée du siège, il me paroît que c’est

une résolution (pii fut prise sur-le-cliamp parM.de
Bulonde seul, sur des imaginations que sa foiblesse

ou son mauvais jugement lui imposèrent. .M. de Feu-

quiéres, au dire du major du régimcnl de Bretagne,

répondit seulement : a Monsieur, comment voulez-vous

« donc faire? » Il ne lui entendit rien dire qui s’opposât

à celle lioiiteuse retraite. Pei'somic n’a vu ni entendu
M. de Feiiquières dire à M. de Bulonde des raisons qui

pussent le détourner d’une si honteuse résolution, si

préjudiciable à l'Iionneur et à l’iilililé des armes de
Votre .Majesté *. »

Le 8 juillet, la déplorable nouvelle était arrivée à

' lajiiiiici.
’

‘ZO juillel. fl, « I09.V
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Versailles. Le 12, un article de la Gazelle, rcdijiê dans

le coliincl de Louvois, lit connaiire au pulilic la levée

du siège de Loni, dans tousses lionten.x détails, et la

punition de M. île Hnloude, ([u’on envoyait prisoiuiicr

dans la citadelle de l’ignerol.

Louvois était an désespoir; cependaiil il v eut des

gens qui l’accusèrent d'avoir lait lever le siège de

Coni. les mêmes sans doute qui, deux années aupara-

vant, raccusaient d’avoii' fait capituler Mayence, et

cel le fois-ci comme l’autre, afin de prolonger la guerre.

Ruloiule alléguait pour sa justilication la lettre de Câ-

linât : celte lettre de Catinat devint une Icllie de Lou-

vois; si liien ipie l’argumeid et l’accus:dion, colportés

des luècliants aux sots, liouvéïeul créance et s’en

allèi'ent grossir les Mémoires des gens soi disaid Lien

informés. Que riiistoire impaitiale et vraie h^s y laisse

avec tant d'autres mensonges!

Le .10 juin, I,envois écrivait à Vauban ; «J’ai reçu

votre lettre du 27 de ce mois ipie vous avez nommé
juillet, et qui, grâce à Dieu, ii’est que juin Au soin

qu'il prend de relever cette erreur, ne dirait-on pas

(ju'un pressentiment l'agite? Il n’y a pas eu de 27 juil-

let pour I,envois.

Le lundi IC», après avoir donné des audiences, écrit

ou dicté vingt-trois lettres et dépéclies, il était allé

travailler chez le roi. Sur les quatre heures, le roi s'a-

perçut qu’il changeait de visage et lui permit de se

retirer. Il se sentait fort mal; il eut cependant la force

de traverser la galerie du château et de revenir chez

lui, à la surintendance. Il étouffait; on courut cher-

' D. fi. 10^1.

IT. 3S
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cher tics secours. Il appelait les siens: madame de

Louvois, par liasard, n'élail pas à Versailles; Cour-

tenvaux cl Soinré faisaient cam|)agiie; le seul qui lût

à portée, Barbezieux, était malade; on l'avertil en

hâte; il vint aussitôt; il vint trop tard.

Kcoutonslc récit que Barbezieux a fait lui-méme des

derniers moments de son père. « Il mourut lundi plus

subilemcnl que l’on ne peut se l’imaginer. Il s’étoit

plaint un demi-quart d'heure auparavant d’avoir quel-

quechose dans l’estomac qui rétoufl’oit. L’on le siiigna

du côté gauche, et se sentant soulagé par celte saignée,

il demanda qu'on en fit autant de l’autre bras. Son mé-

decin lui refusa, par l'cxtrômc foiblessc où il étoil.

il demanda où j’étois et qu’on in’allàt quérir; j’élois

malade dans mon lit; l'on me vint avertir. M. Fagon,

pour qui il avoit beaucoup de considéralion, sur les

entrefaites entra dans sa chambre. 11 commença à lui

conter ce qui lui faisoit mal; mais, un moment après,

il dit qu'il élouffoit. Il me demanda encore avec em-

pressement, et dit qu’il se mouroit. Après ces der-

nières paroles, la lèle lui tomba sur les épaules, ce

qui fut le dernier moment de sa vie. J’arrivai comme
la télé lui tomhoil, et voyant tout le monde désolé, et

ne pouvant croire ce que le triste visage d’un cbacun

m’apprenoil, je me jetai à lui; mais il étoit insensible

à mes caresses, et c’en étoit déjà fait. L’on l’a ouvert

le lendemain, et, quoiqu’il n’y ait point d’indice assez

positif pour assurer i[u’il ail été empoisonné, il n’y a

cependanl presque pas lieu d’en douter. Voilà comme
j’ai perdu tout ce qui m’éloit le plus cher au monde ‘. »

* BarLeiieii» â Tessi, 21 juilliu 1691. D. G. 1033.
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Barbezieux croyait donc que son père avait élé em-

poisonné. Louvois avait toujours dans son cabinet un

pot d’eSti fraiclie où il buvait souvent; il y avait bu

avant de s’en aller chez le roi. On s’avisa qu’une main

criminelle avait dù jeter du poison dans celte eau, et

comme il y avait parmi les gens de la surintendance

un frotteur qui élailSavoyardetsnjel de Victor Ainédée,

on ne fut plus en peine de trouver le coupable; c’était

lui. Conçu à Turin, exécuté à Versailles, le crime ne

faisait pas doute et les imaginations étaient satisfaites.

Le 27 juillet, Barbezieux écrivait au lieutenant de po-

lice, M. de La Reynie : « Je crois que vous devez avoir

reçu présentement l'ordre du roi nécessaire pour

faire transférer a Viiiccnnes le Savoyard qui étoil dans

notre maison, que l’on a arrêté. J’ai cru vous devoir

(Tonner un avis que j'ai reçu, qui est que l’onvouloil

faire mourir cet liomrtie-là pour l'cmpêclier de parler.

Comme il est nécessaire d'en tirer toutes les lumières

que nous pourrons, j'ai cru ne devoir pas v(jus lais-

ser ignorer celle circonstance, afin que vous puissiez

prendre les mesures que vous jugerez à propos pour

que ces geiis-là ne réussissent pas dans leur dessein.

Je vous prie de me mettre en état de rendre compte

au roi exactement de ce que vous découvrirez sur cette

affaire '. »

M. de La Reynie ne découvrit rien
;
après avoir tenu

quelque temps en prison le malbeurcux frotteur qui

ne savait ce qu’on lui voulait dire, on fut obligé de

retonnaitre sa parfaite innocence. La vérité est qu’il

‘ /). C. 1033.
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n’y avait ni coupalile ni crime. Bnrbezieux hii-inômo

était forcé de convenir (jn'on n’avail point trouvé, à

rouverture du corps, d'indice assez positif pofir aflir-

mcr rcmpoisonncnient. Les médecins liésilaient; mais

les deux cliirurgicns qui avaient fait l'autopsie, Félix

et Dionis, célél)res et les plus autorisés parmi leurs

confrères, aflirmaient qu’il n’y avait pas trace de poi-

son, et que Louvois était mort évidemment d’une

apoplexie pulmonaire *. 11 était fort gros et d’un tem-

pérament sanguin
;
il souffrait depuis plusieurs années

d'op[)ressions accompagnées de violents accès de fièvre.

Dans les derniers temps, l'excès de travail, l’agitation

de la politique, les émotions de toute soite avaient

aggravé ses maux; il fut achevé par la malheureuse

affaire de. tioni.
,

Quel événetnent que cette mort! Quel coup de

foudre! Madame de Sévignè apprend cette nouvelle en

Provence; elle est tout éperdue; elle s’écrie: « Le

voilà donc mort, ce grand ministre, cet homme si con-

sidérahle, qui tenoil une si grande place, dont le moi,

comme dit M. Nicole, étoit si étendu, qui étoit le centre

de tant de choses! Que d’alTaires, qucile des.seins, que

de projets, que de secrets, que d’intérêts à démêler,

que de guerres commencées, que d’intrigues, ijuc de

heaux coups d’échec à faire et à conduire! .\h 1 inon

Dieu, donnez-moi un peu de temps; je voudrois hien

donner un échec au duc de Savoie, un mat au prince

d’Orange. Non, non, vous n'aurez pas un seul, un seul

* IjC ropport ile Dionis. inséré dans un de ses ouvrages iiitilulé Dixsrr-

taliou sur la mort suinte, a clé siprnlé i>ar N. Le Roi et rcjuorluit pur

les éilileurs du Journal de bnngeatt. à lu lin du Iroisième volume.
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moment'. » Quelle éloquence et quelle véritéi Oui,

c'est bien là cette vie à perte d’haleine et cette mort

en pleine carrière. Il avait déjà tretde aimées de mini-

stère, et il mourait à cinquante ans!

On a douté cpi’il cill des amis? Voici Catinat :

« Je suis dans une situation où je me fais de grandes

violences pour ne me point laisser aller à la vive

douleur que je ressens de la grande pcide ijue vient

défaire le roi, 1 Etat, et moi de mon protecteur, dont

l'affection m’a toujours c»3nt fois plus touché quêtons

lesbiens qu'il jioiivoit me faire*. » Voici Vauhan qui

écrit à lîarhezieux ; « Je vous aime et honore de

tout mon coeur, pour l'amour de vous et de votre

illustre père dont la mémoire ne me sortira jamais

du cæur ni de l’esprit’. »

Un degr é au dessous de ces affectionnés, c’est Villars

qui souhaite à üarbezieux « une plus longue vie et

autant do gloire et de bonheur ipie sou père en a eu

dans le gouvernement le plus llorissant et le plus puis-

sant qui ait jamais été'. » Au-dessous encore, c’est

l'intendant Bouctiu qui parle : « 11 n’y a que les

ennemis de l'Etat qui puissent n’étre pas touchés de

cette perte*. » iJescendons dans la foule; voici

ses impressions, traduites par un malveillant, le

marquis de Ua Farc : « On a dit de Louvois qu’il au-

roit fallu ou (pi’il ne fût point né, ou qu’il eût vécu

plus longtemps. »

' lÆitre à M. de (kniljinge^, du 20 juillet 109t.

* 0)1111.11!) lUrlit'Kiciix, 20 juillet, f). G. 1099.

5 2I,noût. fi. IU:>.

* 2Ï juiliet. fi. G. 1000.

* Buuchu à Barlæzicus, 21 juillet, fi. 0 1095.
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Rien ne vaut cependant, comme expression du sen-

timent public, cette épilaplie, œuvre anonyme et toute

simple, mais singulièrement profonde dans sa sim-

plicité :

Ici git sous qui tout plioil

Et qui de tout avoit coniioissance parfaite, •

Louvois, que personne n'aimoit

El que tout te inonde regrette.
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Premiers i^cnlimoiiU de l^uis XIV apres la mort de Louvois. — Son re$>

sentiiiienl s’aigrit avec le temps. — Partage de la succession politique

de Louvois. — Il n’y a pus de changement dans la direction dus af>

faircs. —* Retraite de Câlinât. — Prise de Montmclian. — Mission de

Chamisy. — Louis XIV et le mnrêch.il de Luxembourg. — Combat de

Lcuse. — projeta pour la campagne de 101^2. — Jacques II en Nor-

mandie. — Bataille navale du 29 mai. .\frain‘ de La llougue. —
Siéire de Namur. — Bataille de Siecnkerke. — Victor-Amédée enva-

hit le Rauphiné. — Création de sept maréchaux de fraiKO. ~ Insti-

tution de l'ordre de Saint-Louis. — Lspérances et déceptions de

Louis XTV en 1093. — Inaction du maréchal de Lorge. — Luxeml>ourg

et Guillaume III. — Bataille de Necrxvindcn. Pri e de Clwirleroi. —
Ruses de Viclor-Aïuédéc. — Bombardement de Pigneroi. — Bataille

de Marsaglia. — Caractère et situation de Caitinat. — Campagne de

1694 nulle, si ce n’csl en Catalogne. — Bombardement des porU

français. — Mort du maréchal de Luxembourg. — Les maréchaux de

Villeroi et de Boufllers. — Reprise de Namur par Guillaume III. —
Importance de Victor-AméJéc. — Capitulation de Casai, — Accommo-
dement entre Louis XIV et Victor-Amédéc. — Cession de Pigneroi.

— Alliance offensive entre Lou>a XIV et Viclor-Amédée. — Siège de

Valenza. —• Suspension d’armes en Italie. ~ Dé>arroi de la coalition.

— Situation de Guillaume 111 en Angleterre. Négociations de La

Uaye. — Congrès de Ryswick. — Prise «l’Alh et de Barcelone. — L'o-

pinion publique en France. — Lettre de Vauban è Racine. — Traité*

de Ryswick. — La France garde Strasbourg. — Décadence des insti-

tutions de Louvois. — Camp de Compiègne. — Le corps de I.ouvoi>

enlevé de l'église des Invalides. — Le mausolée de Louvois.

« Dites au roi d’Angleterre que j’ai perdu un bon

ministre, mais que ses affaires et les miennes n’en

iront pas plus mal pour cela. » Telle est, d’après le
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lêmoignagc de Dangenii’, la réponse que lit Louis XIV

au gentillioinnie qui lui apportait les compliments du

loi Jacques, « en ce flklieux rencontre de la mort de

M. de Louvois. » (les derniers mots sont aussi de

Louis XIV *. n Mon cousin, avait-il écrit, dés le lü juil-

let, au maréchal de Luxembourg, je ne puis qu’avec

déplaisir vous donner part du décès inopinément arrivé

du marquis de Louvois; » et quelques jours après

« Je suis bien persuadé de la part que vous prenez à

la perle <pic j’ai faite. » .\joutons enlin ce passage

d’une lettre de Louis XIV au manjulsde Üoulïlers : «Je

ne doute point qu'étant aussi zélé pour mon service,

vous ne soyez likbé de la mort d’un homme qui me
servoit bien®. »

Ce sont là des paroles expresses
;
comment les con-

cilier avec l’assertion non moins expresse du duc de

.Saint-Simon ? « Louvois, a-t-il dit, éloit, quand il

mourut, tellement perilu qu’il devoit être arrêté le

lendemain, et conduit à la liaslille. Le l'ait de celte

résolution prise et arrêtée par le roi est certain
;
je l’ai

su depuis par des gens bien informés; mais, ce qui

demeure sans répli(pie, c’est que le roi même l’a dit

à Cbamillart, lequel me l'a conté*. » Quoi! ce bon

ministre, cet homme qui le servait bien, Louis XIV

était à la veille de l’envoyei’ à la bastille! Et c’était

en pleine guerre, dans la crise d’une campagne, entre

quatre ou cinq armées à faire agir de concert et d’en-

' Jourmtde Uangeau, 17 juillet 1691,

* Le roi au maréchal de Lorge. *21 juiilei 1C9I. D. G. 1055.
* Le roi à Buuiilers. 25 juillet. Und.
* Mémoires, t. XXIV| ch. 107. Édition de 1815.
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seml(l<î, que Louis XIV allait frapper ce coup d’Éfat !

l’assous sur la (iissimtilalion, sur l'hypocrisie des

louanges
;
aussi bien que valent ces marques d'estime

données à Louvois mort'.’ l'ouquet, près de lomber, n’en

a-t-il pas reçu de pareilles'.' .Mais la faute politique,

l’acte imprudent, le coup d'aventure, voilà ce qui

resterait sans précédent, sans analogie possible.

Non, il n’est pas permis de su|q)oser, même pour

un instant, (pie Louis XIV ait voulu servir à ce point

les intérêts du duc de Savoie et du prince d'Oi-auge.

11 faut être Saint-Simon pour y croire
;

il fautétçe un

de ces esprits qui ne peuvent pas s’accommoifer du

naturel et du simple, qui font li du sens commun,

donnent tout à l’imagination et à la passion, et s’ingé-

nient pour être, bon gré mal gré, plus tragiques que

l'histoire. Après avoir poussé, jusqu’à tout briser, les

rencontres de Louis XIV et de Louvois, dans quelle

catastrophe Saint-Simon pourra-t-il abimer cette action

violente? Une mort subite, quel dénoùment ! Soit;

mais à la condition que cette mort ne sera pas seule-

ment un fait de nature : il faudra (pie Louvois tombe

foudroyé par le poison, au seuil de la Bastille. Est-ce à

dire que Saint-Simon ait tout inventé? Non. Saint-Simon

torture les événements et déforme les personnages;

mais il exagère plutiil qu’il n’invente. Sous un amas de

détails imaginaires et de circonstances fictives, il y a

presque toujours dans ses récits nu fond de vérité.

Le fond de vérité ici, c’est le ressentiment de Louis XIV

contre Louvois.

Amorti et comme disparu d'abord avec le ministre,

ce ressentiment n’avait pas tardé à se réveiller et à
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s’aigrir. La guerre se perpéliiail, les campagnes se

succédaient avec de.s diflicullés nouvelles et des exi-

gences croissantes. Dans le public, dans l’armée même,

on regrettait, on évoquait Louvois; le souvenir de scs

fautes s’effaçait à mesure : il ne restait plus que la

mémoire de son génie; et ces regreis du public et de

l’armée lui faisaient une grandeur posthume qui s'é-

levait et s’étendait sans cess»». C’était en vain que

l/)uis XIV lui-méme se roidissait contre cette obsession

d’outre-tombe ; il sentait malgré lui combien ce grand

ministre lui avait été nécessaire; mais il .s’en irritait

d’autant pins. On peut bien dire que Louis XIV a plus

détesté Louvois mort que Ixîuvois vivant, et qu’il l’a

déteste tous les jours davantage.

Quand vint l’épuisement et la nécessité de faire la

paix,c’élaitropiniongénéraleque,si Louvois avait vécu,

la France serait sortie de la guerre moinsaffaiblic, plus

imposante et triomphante. Qu’on y prenne garde ;

c’est justement aux environs de la paix de Ryswick,

au moment même où Louis XIV était le plus exaspéré

contre la mémoire de Louvois, que Chamillarl est

entré dans sa confidence. Ne serait-ce pas assez qu’un

jour Louis XIV eût dit de Louvois à Chamillarl qu’il

aurait mérité la Bastille, pour que ce seul mol, recueilli

par Saint-Simon, ait pris corps dans son imagination

féconde, parmi les faits précis, positifs et datés? Ce

ne serait assurément ni la première, ni la plus étrange

des conceptions dont il a lancé les produits dans l’his-

toire.

De Saint-Simon revenons à Dangeau, du chimérique

au certain, de la paix de Ryswick au fatal événement
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du 16 juillet 1691. a Dites au roi d'Angleterre que

j'ai perdu un bon ministre, nt)ais que ses affaires et

les miennes n’en iront pas plus mal pour cela. »

Voilà, au premier moment, l'expression vraie des sen-

timents de Louis XIV. 11 est soulagé, il est à l'aise, il

respire, il se sent libre et maître; il ne lui coûte pas

alore de donner à Louvois un regret de bienséance.

Les courtisans qui ont vu la mort de .Mazarin se

croient rajeunis de trente ans; c'est le même spec-

tacle, et la même ardeur de Louis XIV au gouverne-

ment pei-sonnel.

Les fonctions ramassées et confondues sous la main

de Louvois sont réparties entre quatre ou cinq person-

nages. Le ministre Le Peletier, l'ancien contrôleur

général, reçoit la direction des postes; Le Peletier

de Souzy, son frère, les fortifications qui forment dé-

sormais une administration à part; Villacerf a la

surintendance des bâtiments, moins les manufactures

qui rentrent, avec les haras, dans les attributions du

contrôleur général Pontchartrain. Un peu plus tard,

la grand’maîtrise de l'ordre de Saint-Lazare, que Lou-

vois gouvernait seulement à titre de grand vicaire^

sera rétablie pour l’heureux Dangeau. Darbezieux

reste chancelier de l'ordre du Saint-Esprit et secré-

taire d’État; mais il n'a plus que l'administration

militaire, sous la tutelle de Saint-Pouenge. Louis XIV

s’est réservé ce qu’on peut appeler la haute politique .

de la guerre. A peine averti de la mort de Louvois, il

s’est hâté de rappeler d’Allemagne Chamlay, qui sera,

son ministre de fait, son conseiller intime pour la

direction des armées, et, à proprement parler, son
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major général Si l’on noie eneore l'enlrée du duc

de Bcaiivilliers au couseii, avec le titre de ministre

d'Klat, cl la rentrée de M. de Pomponne, on aura

tout dit sur les cliangemcnls causés par la moi l de

Louvois dans le personnel du gouvernement.

De changements dans la politique généi-ale ou dans

la |)ratique de la guerre, il n’y en a pas. l.e 21 juillet

1091
,
Louis XIV écrit à Câlinât ; « Il est fâcheux d’être

obligé de brûlei' des villages [)our porter les peuples

à payer la conlribnlion ; mais puisque, ni par me-

nace, ni par douceur, l oti ne peut les y obliger,

il ne faut pas disconlinuer d’user de ces rigueurs-

là »

Après la malbeurcusc aflaire de Coni, Câlinât, trop

faible pour tenir la campagne contre les forces jointes

du duc de Savoie et de rÉlecleur de Bavière, s’était

remis sur la défensive ; il ne fut point attaqué; mais il

ne put pas ompécber les alliés de reprendre Carma-

gnole. La mauvaise saison venue, il lui fallut évacuer

encore une fois le Piémont et repasser en deçà des

Alpes. Henlré en Savoie, Câlinât lit du moins, en plein

hiver, le siège de .Monimélian. Celle forle place à peine

conquise, Louis .XIV dépêcha Chanday pour essayer

irenlier en négociation avec Viclor-Ainédée”. Faut-il

' A daUr du moiit de joiilet KUM, Ica niémoirca, plans et projets

éiiiaiiéii de (diamUy puiir la din'ctimi des difrérrntes années, ne se comp-
tent |H>ur ainsi dire pln^, tant ils aUrndent.

* Ü. G. lOU.
^ CtUc négociation, entamée dans tes premiers jours de r<mnée 1G92,

se prolongea jusqu'au mois de mars. Elle nVul aucun résultat, et fut

.suivie de la publication d*un Mémoire destiné par Louis XIV à taire con>
nailn* aux gouvernement» itniiens la mccliante volonté du duc de Savoie.

0 G. 1182. tm
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voir, dans cette déinarelie, un changement de système,

et comme un désaveu de la politique de Louvois? Si

l’on SC reporte aux conditions déjà offertes, l'année

précédente et à deux reprises, par Louvois Ini-méme,

et si, en tenant compte des faits accomplis dans l’in-

tervalle, on y
compare les propositions apportées par

Cliamlay, on ne trouvera rien qui jnslilie cette vue

d'un changement de système *.

Il n’y a guère, dans la seconde partie de cette cam-

pagne de Uihl, coupée par la mort de Louvois, qu’un

seul point où l'on puisse noter un désaccord entre les

* Au mois de janvii'r l(i9l, les condilions faites par Louvois étaient

celies'ci : rupture do tous enga^tunents entre le duc de Savoie et les

ennemis du roi do France; occupation deSiise. déjà coni|uise de Verrue.

Saluce, Villefr inche, Carmagnnie et Muntniclian, à remellrc au roi jus-

qu'à la paix générale; restitution iinnicdiate de la Savoie; neutralité de
rilalie

;
envoi d’une partie de l'année piéinmiUiisc p»uir servir en France

;

révocation de tous les édits accordés aux religtonnaires et nouveaux con-
vertis du Piémont; )o tout sous lu garuntie du ))app, de la répuldique de
Venise et du grand-duc de To^anc. Au mois d’avril suivant, Nice et les

autres |jlacps du comté, sont ajoutées à colles que le roi veut occu|)er ju.s-

qu'à la paix généi^le. sur|dus des conditions comme ci-dessua. _|,uu-
vois à Catinat, 0 janvier et 2‘i avril 1091 D. G. 1369.

Au mois de janvier 1692, les coiMlilioiis a}}|>ortécs par Chamlay sont les

suivantes: occupation do Pise. Nice cl Moiitniélian jusqu'à la paix géné-
rale; n slilutiuii immédiate de la Savoie cl des autres domaines du duc.

sauf les vallées vaiidoiscs que le roi voudrait garder; neiitraiilt? <iu Mila-

nais; remise de Casa) entre mains du pape ou des Vénitiens jusqu à

la paix générale; envoi d’une prlic de riiriiiéc piéimmlaisc {Kuir servir

en franec. Pour séduire le duc, Cliamlay pe ut lui laisseï entrevoir quel-

que cotnmandemenl d'armée; il peut encore ajouler, mais comme de lui-

même, • que si, par hasard, le roi d'Espagne venoit à mourir. y{onaet^

gneur se trouvant rbéritier, le n>i feront en sorte que Nonscigneur lui

cédât son droit sur le Milnnois. et que Sa Maje«>té voudroit même bien

l’aider pour s'en incllrc en possession. • Mais voici, par contre, des me-
naces dont I/Ouvois liù-niême ne s’était pas avisé : « Lui faire bien en-

tendre que, dés qu'il n’acceptera pas les offres du roi. le roi fera démo-
lir ju>qu’à la demiéi’e pieire. Monlinélian, Nice, Clmmliéry, Annecy,

en un mol tous ses cluUcaiix et vi.le.s fermées, qu il sait bien que lui ni

ses descendants ne seront jamais en état de rélai>lir. » D. 0. 1182.
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idées de Louis XIV et celles de sou ancien ministre.

C’est un point de lliéoric mililaire, sur la valeur com-

parée de l’infanterie et de la cavalerie dans les batailles.

Avec plus de respect pour la tradition que d’entente

rélléchie peut-être, le monarque décide que la cava-

lerie est restée, comme jadis, l’arme prépondérante.

Louis XIV souhaitait vivement que le maréchal de

Luxembourg prit quelque avantage sur Cuillaume

d’Orange, qui le recherchait, disait on. « Il seroitbon,

écrivait-il au maréchal, de rabattre un peu de sa gloire

et de faire voir aux peuples les artifices dont il se sert

et les menterics qu’il leur dit en toutes rencontres.

Je vous dépêche un courtier pour vous en donner avis

et vous recommander toujours que vous devez vous

ressouvenir de vous servir de ma cavalerie plutôt que

de vous engager à un combat d'infanterie, où l’on perd

beaucoup de monde, et qui no décide jamais de rien.

Enfin je vous dis cneore que si le prince d’Onmge vous

attaque, il n'y a rien de si important que de faire com-

battre ma cavalerie, et non mon infanterie dans les

postes '. »

Ce fut pour se conformer le plus exactement pos-

sible aux prescriptions du roi que le maréchal de

Luxembourg engagea, le 19 septembre 1691, un grand

combat de cavalerie, dans la plaine de Leusc. 11 y
manqua seulement Guillaume d’Orange qui venait de

laisser, depuis deux ou trois jours à peine, le com-

mandement de son armée au prince de Waldcck. Ce

combat de Leuse fut pour la cavalerie française une

• 5, 10 el l2aoAl 1601.
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inagnilique et 1res -glorieuse affaire, mais où l’on per-

dit beaucoup de monde, et qui, id plus ni moins qu’uii

combat d’iiifanlcrie, ne décida de; rien. Que devenait

la tbéorie royale? Pour la sauver, Louis XIV n’imagina

rien de mieux que de s’en prendre au prince d’Orange.

<1 J’ai vu avec beaucoup de {.eine, éci ivait-il à Luxem-

bourg, la qiiantdé d'olficiers que j’ai perdus. Je suis

fâché que le prince d (bange soit parti avant l’affaire

qui est arrivée; c.ar il n'a pas eu le déplaisir de voir

battre et fuir scs troupes; et l'affaire eût été pfus

complète, s'il y avoiletéen personne Ainsi di’‘gagée

d’un événement qui avait d’abord paru la ci.mpro-

mettre, la théorie de Louis XIV demeura ilonc à peu

près entière.

Le roi lit lui-méme ses plans pour la campagne de

lfi9‘2. Jacques II était tout à fait dépouillé. M. deSaiut-

Hliue, qui commandait sa petite armée d’Irlande, avait

été vaincu cl tué, le 22 juillet tti'Jl, au combat d’A-

glii ini
; læu de temps après, le duc de Tyrcomiel était

mort; entiii, Limeiick, la dciniérc place qui résistât

encore au roi l•uillaume, avait capitulé, le 15 octobre.

Quatorze ou quinze mille Irlandais en étaient sortis

pour rejoindre leur roi Stuart; c’était là dé.sormais

tout son peuple. Cependant il avait une confiance im-

perturbable; l’Angleterre, disait-il, était toute jirèle

à le recevoir ; dans la nation, dans l’ai mée, dans la

(lotte surtout, scs adhérents étaient nombreux cl dé-

voués. 11 parlait avec lairt d’assurance qu’il persuada

Louis .XIV et lui lit commettre la plus insigne des

fautes.

* Le l'oi i Luxembourg, 'li e> 'ii septembre 1091.
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Au mois (le mai 101)2, tout ce (lu’il y avait il Irlan-

dais, d’Anglais cl d'Écossais en l’rance fut rassemljlô

au nord du ColeiUiu |»our passer direclemenl en An-

gleterre; on y joignit linéiques milliers de troupes

françaises, et Jacques II, assislii du maréchal de Ilel-

lel'onds, vint prendre le commandement de celle ar-

mée. Tourville, qui devait lui frayer la route, attendait

à Brest l'escadre de la .Méditerranée. Celle-ci, contra-

riée par les vents, ne se mordrait poiid. Pourquoi l'al-

tei'idre? Jacijues II n'élail-il pas certain que les trois

quarts de la Hotte anglaise passeraient à lui, au pre-

mier signe’.' Tourville reçut l'ordr e absoltr d'appareiller

cl de combattre, faible contre fort, sans compter l’en-

nemi. Le 29 mai, au large de Bailleur, il rencontra

les amii'aux d’Ai;gleterie cl de Hollande: ils avaient

quatr e-vingt-dix vaisseaux
;

il en avait quarante-quatre;

il attaqua. Pas un des capitaines anglais ne fit défection
;

cependant le combat dui-a justiu’au soir, et Tour ville

ne perdit pas un seul navire. La jour née était sienne,

mais il ne pouvait pas affronter' une seconde bataille;

il se relira. Vingt-neuf de ses vai.sseatix lenlrèicnl à

Brest; les quinze autres, jdiis maltraités ou moins bien

conduits, vinrent s’écbouei' sur les ciàles de Cbci boui’g

et de La llougue. Tourville avait pris, pour les dé-

fendre, d’excellentes dispositions; l'autorité maladr oite

de Jacques 11 et du marécbal de Bcllefonds rendit tout

inutile. Le 2 et le 5 juin, ces quinze vaisseaux furent

brûlés par les alliés.

C’est là ce iiu’on a nommé le désastre de La Ilogue

et la ruine de la marine française; grands mots fort

inexacts, car la perle matér ielle fut r éparée liientôl
;
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quant à l’Iionnour de la flotte, où donc avail-il souffert?

La France avait assez de marins et de vaisseaux; c'était

le gouvernement qui ne savait plus s’en servir. On

connut bien alors la différence des bons miiustres aux

médiocres : Seignelay manquait à la marine, comme
Louvois à l’armée.

Louis XIV cependant voulait prouver le contraire au

monde; c’est pourquoi il avait imaginé l’expédition

d’Angleterre et en même temps un grand siège, le

siège de Namur. Depuis trente ans, il avait pris bien

des places, et des plus fameuses; mais c’était toujours

Louvois qui avait tout préparé pour les prendre; c’était

dans ces occasions que le génie de Louvois avait le plus

éclaté par des inventions merveilleu-es; et Louis XIV

ne pouvait pas se dissimuler qu’en France, et hors de

France, l’opinion donnait à Louvois la meilleure part

dans ces grands succès. louvois mort, Louis XIV de-

meurait seul à tout recueillir.

Ce n’est pas que Louvois, à y regarder de près, ne

se retrouve encore dans ce siège de Namur. 11 y avait

songé, quelque temps avant sa mort; il avait com-

mencé môme à en étudier le projet avec Vauban'. Les

apprêts du siège de Mons étaient un récent et parfait

modèle; ce n’était qu’une copie à reproduire, et par

les mêmes ouvriers. Chamlay, pour les mouvements

de troupes, Saint-Pouenge pour les magasins, les mu-
nitions et les transports, avaient toutes les traditions

du maître. Ils firent bien, mais non pas avec ces pro-

* I-ouTois à Vauban, 28 juin 1C9I.—Vauban à Louvois, 4juUlel. D G.

1031-1060.

IV 33
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•liges d’.^clivilè qui épargnaient le temps, et avec le

temps, la dépense. Jlons avait été investi le 14 mars;

Nainur ne fut investi que le ‘24 mai, lorsque les alliés

avaient déjà plus de cent mille hommes dans les Pays-

Bas. Il fallut donc, pour couvrir l'armée royale qui

faisait le siège, une seconde et plus grosse armée, sous

les ordres du maréchal de Luxembourg*.

Louis XIV, qui, l'année précédente, s'était si fort

ému contre Louvois pour quelques mouvements de

Guillaume d'Orange, alors que le siège de Mons lirait

à sa tin, eut cette fois, pendant toute la durée du siège

de Namur, et sans pouvoir s'en prendre à d'autre qu'à

lui-même, les appréhensions de ce redoutable voisi-

nage. Maisquand il se vit maître de Namur, le 50 juin,

sans avoir été attaqué, il se félicita d'un danger qui

ajoutait à sa gloire, et il ne songea plus qu'à célébrer

son double triomphe sur Guillaume d'Orange et sur

Louvois. 11 le célébra, en effet, et dans les termes

les plus significatifs ; « Le roi partit de son camp,

le 5 juillet, pour retourner à petites journées à Ver-

sailles, d'autant plus satisfait de sa conquête, que cette

grande expédition éloit uniquement son ouvrage, qu'il

l'avoit entreprise sur scs seules lumières, et exécutée,

pour ainsi dire, par scs propres mains, à la vue de

toutes les forces de ses ennemis; que par l'étendue de

sa prévoyance, il avoit rompu tous leurs desseins, et

* L'armée royale était île quarante bataillons et de qiiatrc-viiigt>dix

escadrons; celle du maruclia) de Luxembourg éuiUdc soixantc*six lulail-

lons et do deux ccnl neuf esendrous. 11 e»t inipoÂanl de noter ici que
reffcctif des uns cl dos autres était moins tort qu’au temps de Luuvuû.

Les bataillons avaient été réduits de seize compagnies à treize, et lc.<

escadrons de quatre com^iagnies à trois.
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fait subsister ses armées » Il renli'ail à Versailles,

le 16 juillet, le jour anniversaire de la mort de l,ou-

vois; cette rencontre n'était-elle qu'un hasard?

Dix-luiit jours après, le 5 août, le maréchal de

Luxembourg, trompé par de fausses nouvelles, se te-

nait en sécurité dans son camp de Steenkerke, lorsqu'il

se vit assailli tout d'un coup par toutes les foi-ccs du

prince d'Orange. Il s'était laissé surprendre, et sa droite

soulfrit d'abord; mais il eut bientôt réparé sa faute.

Sur un terrain resserré par des bois et qui n'avait pas

plus d'une demi-lieue de la droite à la gauche, la ca-

valerie ne pouvait point agir; ce fut donc une lutte

d'infanterie contre infanterie, en colonnes profondes;

ce fut là qu’on vit les soldats français jeter leurs piques

et leurs mousquets pour prendre les fusils de leurs

ennemis morts. Engagée, comme la bataille de Saint-

Denis, par une surpi ise, soutenue de même héroïque-

ment de part et d'autre, la bataille de Steenkerke fut,

comme la bataille de Saint-Denis, une grande journée

douteuse. Cependant, après s'étre promis de détruire

son adversaire, Guillaume d'Orange avait fait retraite;

l'avantage moral était donc au maréchal de Luxem-

bourg; il pouvait se dire justement vainqueur. Quant

à l'infanterie française, qui avait sauvé l’armée fort

compromise d’abord, c’était un assez grand mérite

pour que Louis XIV lui accordât désormais un rang

plus élevé dans son estime.

Il s’en était fallu de peu que la frontière française

ne fût forcée au nord par Guillaume d’Orange, en

' Relallaii >le ce qui l’est puié au siège de Namur. Œuvres de
l.oiiis XIV, t. IV, p. 589.
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même temps qu’elle clait violée au sucl-esl par le duc

de Savoie. Tandis que Câlinât, retenu par ses instruc-

tions et par la faiblesse de ses ressources, n’osait pas

s’éloigner de Pignerol et de Suse, Aactor-Amédée s'é-

lail donné le plaisir de porter la guerre et la ruine

sur les terres du roi de France; il avait, au mois

d’août, envahi le Dauphiné, pris Embrun et brûlé

Gap. 11 comptait que les nouveaux convertis allaient se

lever en masse et se donner à lui ; vain espoir. Ces

Français persécutés restèrent Français; les haines re-

ligieuses ne prévalurent pas contre le sentiment na-

tional. Le Dauphiné fut, pour l'envahisseur, une terre

inhospitalière; après six semaines d’attente, d’excita-

tions et de violences également inutiles, Victor-Amé-

dée se retira en Piémont, chagrin et malade. Louis XIV

crut alors que l’occasion était bonne pour négocier

avec lui; on négocia donc, avec aussi peu de succès

que dans les deux ou trois leFilatives précédentes. Vic-

tor-.4médée se jouait de tout, des mauxetdesalTaires,

des diplomates et des médecins; la petite vérole le

mil à l’agonie; mais il sortit d’intrigue avec 1a satis-

faction d’avoir montré, jusque dans les pires mo-

ments, qu’il était un politique .supérieur au roi de

Franco.

Louis XIV cependant avait résolu de faire, pour la

campagne de 1693, un suprême effort. 11 avait or-

donné des levées extraordinaires. Le 27 mars, il créa

sept maréchaux de France : le comte de Choiseul, le

duc de Villeroi, le marquis de Joyeuse, le comte de

Tourville, le duc de Noailles, le marquis de Boufllers

et Câlinât. Le 10 mai, il fit une des plus grandes
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choses de son règne; il institua l’ordre de Saint-Louis,

pour décorer, chez les plus braves, la vertu guerrière :

Bellicx viiiuüs præminm.

« Mon cousin, ccrivait-il, le 15 mai, au maréchal de

Lorge qui commandait l'armée d'.VIlemagne,je n’exige

rien de vous d'impossible ni de déraisonnable; je désire

seulement, avec empressement, que vous entriez dans

mon esprit et dans le besoin do nos affaires en général,

et en particulier que vous ne regardiez point cette aim-

pagne comme nue campagne ordinaire, dans laquelle il

importe peu de faire bien ou mal, mais comme une

campagne, en quelque façon, de décision et de crise
;
et

enfin, que vous mettiez tout en usage pour tâcher de

faire quelque chose, non pas à tort et à travers, mais

comme un général sage, expérimenté, attaché à son

maitiv, et qui veut se conformer au besoin de ses af-

faires, doit faire. Vous devez être assuré qu’en vous

conduisant ainsi, vous ferez chose qui me sera agréa-

ble; mais, en même temps, je ne puis vous celer

qu’une conduite opposée me causeroit beaucoup de

déplaisir et de mortification. » Le 1" juin, il insistait :

a Vous jugerez aisément, par la manière pressante

dont je vous écris, qu’il faut que j’aie des raisons bien

fortes pour m’obliger à en user ainsi. Je ne saurois

encore vous les confier, parce qu’elles dépendent de

certaines dispositions cl de certaines conjonctures qui

ne sont pas encore en étal; mais je vous en ferai part

au premier jour. »

Quelles étaient ces dispositions et ces conjonctures

dont Louis XIV parlait avec tant de mystère? Il avait

résolu de se donner, comme l’année précédente, la
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gloire d’une grande conquête dans les Pays-Bas; mais,

comme l’année précédente, les préparatifs avaient été

d’une lenteur déplorable. Barbezieux, si intelligent,

si actif sous la main de I.ouvois, émancipé trop tôt

par la mort de son père, compromettait, dans des loi-

sirs et des divertissements que Loiivois ne s'était

jamais permis, des qualités condamnées à rester bril-

lantes et stériles. Cbamlay, Saint-Pouenge, les vété-

rans eux-mêmes se rouillaient. Ils suivaient exacte-

ment, sans doute, les procédés de Louvois; mais ils ne

s’avisaient pas que, devant un adversaire comme Guil-

laume d’Orange, il aurait fallu varier, renouveler ces

procédés, et que Louvois ne se serait certainement

pas répété lui-même. Surtout il aurait frappé vite;

c’était sa façon de frapper à coup sûr. Cependant la

moitié du mois de mai s’était écoulée; rien, du côté

de la France, n’était prêt encore, tandis que les alliés

se tenaient alertes dans les Pays-Bas; c’est pourquoi

Louis XIV aurait voulu que le maréchal de Lorge, par

un coup d’éclat, eût détourné vers r.VIlemagne leur

attention et leurs forces.

Parti le 15 mai, de Versailles, le roi était, le 25, .

au Ouesnoi, le 2 juin, au quartier général, prés de

Mons. C'était Liège qu’il voulait prendre; il était trop

tard; Guillaume venait d’y jeter quinze mille hommes.

Louis XIV n’alla pas plus loin que Gcmbloux; ce fut

avant d'arriver à ce camp qu’il écrivit au maréchal de

Lorge, le 7 juin, une lettre destinée à éclaircir les

obscurités de ses précédentes dépêches. «Mon cousin,

disait-il, je vous ai mandé, par ma lettre du 1" de ce

mois, que je vous ferois savoir les raisons qui me fai-
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soient désirer que vous essayiez de battre le prince de

Bade
;
et môme je vous excilois à le faire le plus promp-

tement qu'il vous sei oil possible, pour des raisons que

je ne ponvois alors vous expliquer, parce qu’elles dé-

pendoienl de cerlaines conjonctures qui n’éloicnt pas

encore en étal. l’résenlcmenl que je me suis déter

miné, je vous dépêche ce courrier pour vous donner

avis de la résolution que j'ai prise d’envoyer mon fils

le Dauphin en .Vlleniagne avec une armée considé-

rable, pour, avec celle qui est à vos ordres, faire un si

puissant effort que les princes de 1 Empire, et l'Em-

pereur môme, soient contraints de faire la paix. [» Il

est à remarquer que cette lettre, où le projet, fait et

rompu, d'attaquer biége n'était pas môme indiqué,

n'expliquait rien. Presque aussitôt le roi quitta l’ar-

mée pour ,s’en retourner à Vereailles. L’armée, qui

n'était pas dans le secret, fut conslei née de ce départ

subit; de là bien des conjectures et des rumeurs peu

favorables à la gloire de Louis \1V '. Ce fut sa der-

nière campagne.

* Sninl-Sirnon, l.a Fare cl autres ont fait un grand ciimc à Louis XIV

do n’avoir pas pous'é jusqu’au roi Cfuillaumc, qui élail forlemcnl rclran-

ohi5 dans )e camp du Parck. près de Louvain; à les entendic, la victoire

èuil certïinc. Ces sévorilés iVune criliquo légère ont Imuvé place dans

de graves hUtoircs. On a rappelé, h ce propos, la fameuse journée du

10 ni;ii 1G7G. lorsque, ?ouf les murs de Valenciennes, Louis XIV se trouva

face à r.ice avec le prince d'Orange. Toutes les cliance.c, dans cette jour»

née-U. étaient pour le rui, et nous savons qu'il eut toujours un cliagrin

morlel de n'en avoir pas profilé. Kn 1095, il n'y a rien qui rcs.«entblc à

celle situation; ce ne sont plus deux adversaires en présence, et tète à

léte en quelque sorte; ce sont deux armées séparées par plusieurs marches,

et dont lune se lient h couvert de l'autre dans un camp retranché. Ce

n'osl plus<iine hataitle à livrer inopinément, c'est une campagne à faire.

On ne voit pas que Louis XIV ait eu celte fuis le moindre regret. Il était

venu pour prendre Liège; Liège s étant trouvé imprenable, ü laissa le
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A P i'6s la jonction du renfort amené par le Dauphin,

rarmée d’.VlIemagne ne devait pas compter moins de

soixante-dix-neuf l)alaillons et de deux cent vingt-

cinq escadrons; mais .Monseigneur et le maréchal de

Lorge réunis, même en y ajoutant Chamlay, n’étaient

pas de valeur à faire un grand général. En 1692, le

maréchal de Lorge avait été d’une nullité désespé-

rante. Ou ne saurait s’imaginer cependant tout ce

que Louis XIV avait de ménagements pour lui ; ce

n'était pas des ordres, c’était des supplications qu’il

lui adiessait; jamais Turenne, ni le prince de Condé

n’avaient été traités avec tant d’égards. Au début de

la campagne de 1695, sollicité, comme on La vu, d'a-

gir, le maréchal s'était piqué d'honneur
;

il avait pris

Heidelberg, le 22 mai. Cependant Louis XIV le pres-

sait de faire quelque chose encore avant l'arrivée de

Monseigneur. « Vous voyez, lui écrivait-il, de quelle

conséquence il seroit, pour aplanir toute sorte de dif-

ficultés à mon fils, et pour le mettre en état de se por-

ter tout d'un coup bien avant en Allemagne, si, avant

son arrivée, et avant celle des troupes de Saxe dans

l’armée des alliés, vous pouviez trouver les moyens de

remporter quelque avantage sur le prince Louis de

Bade. Quoique je vous aie vivement recommandé, par

mes dernières, d’en chercher l’occasion avec empres-

sement, je ne puis m’empécher de vous en solliciter

encore fortement par celle-ci, de vous convier de mar-

cher au plus tôt au prince de Bade, et de tout mettre

coinm;tndcinciU au mar/chal de l.ux>.-ml>ourf;, et s'en revint, mhs aucun
Iroiiblo de conscience. On ne |>cut pas, sans injusiiee, exîgi-r de Louis XIV
ce qu oi! exigerait avec raison d'un véritable homme de guerre.
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en usnge pour domicr un ùcliec aux ennemis avant

l’arrivée de mon lils. Approchez-vous d’eux, et vous

verrez qu'ils ne tiendront pas devant vous. La gloire

de mon fils, la répulaliou de mes armes, le succès de

la campagne, et peut-être même de la paix, dépendent

de cet heureux et premier événement qui est dans vos

mains, si vous voulez bien avec soin en chercher l’oc-

casion et goûter les raisons solides et essentielles que

je viens de vous alléguer. J’ap])rends que mon ar-

mée d’Allemagne, et surtout la cavalerie, est parfaite-

ment belle; il seroit, je vous assure, dommage de ne

pas faire usage d’une armée aussi leste, et dont je ne

doute pas que la bonté n'égale la beauté'. »

Le maréchal de Lorge s’était souvent plaint du style

impérieux de Loiivois; peut-être avait-il raison ;
mais

s’il ne goûtait pas plus le style persuasif de Louis XIV,

comment fallait-il donc lui écrire? La vérité est qu’il

ne fit rien avant l’arrivée de Monseigneur, et qn’après

l’arrivée de Monseigneur et de Chamlay, il n’en tit pas

davantage. Jamais campagne ne fut plus outrageuse-

ment nulle.

Aux Pays-lîas, quel contrastel En attaquant llui ’, qui

était dans le voisinage de Liège, le maréchal de Luxem-

bourg réussit à tirer le roi Guillaume de son camp du

Parck; et lorsque après avoir renforcé la garnison de

Liège, le roi Guillaume voulut rentrer dans ses lignes,

Luxembourg ne lui en donna pas le temps. Le ma-

réchal avait pensé lui rendre la surprise de Steen-

^ 10 et 1
1
juin 1693.

^ tint fui emporté en cinq jours, du 19 au 21 juillet.
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kcrke; il n’y réussit pas tout à fait. Allcinf, dans la soi-

rée (lu 28 juillet, près de Leewc, Guillaume eut toute

la nuit pour organiser sa défense.

Le 20, au point du jour, le maréchal eut devant les

yeux lin formidable spectacle; le front de l’ennemi,

protégé' par une profonde ravine, défendu en nuire

par des retranchements hérissés d’artillerie, était di-

rectement inaccessible. A leur droite et à leur gau-

che, les alliés avaient deux ruisseaux et deux villages,

Neervvindeii et Neerlanden; ce fut sur ces deux vil-

lages, sui' le premier principalement, que Luxembourg

porta son effort. Tandis que l'infanterie, massé'C en

colonnes, agissait sur les ailes, la cavalerie, déployé»

au centre, immobile, impassible, soutint pendant

cinq heures le feu de quatre-vingts pièces de canon.

« Ah! l'insolente nation! » s’écria Guillaume
;

il con-

naissait la furie française; il ne soupçonnait pas chez

nous cet héroïsme de sang-froid. Neerlanden ne fut pas

attaqué à fond ; toute la bataille était du rété de

N'eerwiriden qui avait été pris et perdu trois fois.

Fallait-il risquer un désastre? Les avis étaient parta-

gés. Luxembourg commanda une dernière charge
;

elle fut décisive. Le village emporté, les gardes fran-

çaises eurent bientét détruit les retranchements les

plus voisins et fait à la cavalerie un passage; elle se

rua enfin par cette ouverture et vengea son long mar-

tyre. Luxembourg était vainqueur; soixante-seize

pièces d'artillerie, quatre-vingts étendards et drapeaux

étaient les trophées de sa victoire; mais elle avait

coûté cher, et le vaincu, toujours de sang-froid, se

retirait sans désordre. Une bataille, en ce temps-là,
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ne donnait pas la conquête de toute une province; il

fallut se contenter, pour unique résultat de la ba-

taille de Neenvinden, d’une place très-forte et très-

importante, il est vrai, de Charleroi, qui se rendit,

le 1 1 octobre, après un mois de siège.

En Piémont, il fallut se contenter d’une victoire,

sans autre suite. Depuis la fin de l’année 1602,

Victor-Amédèe n’avait pas cessé de jouer son double

jeu entre la France et l’Europe; avec Louis XIV, il

négociait, ou plutôt, il prodiguait, scion le mot du

comte de Tessé, « de grands riens bien écrits
;
» et

quand Louis XIV, moins versé dans l’art du verbiage,

formulait quelque proposition effective, le duc ne

manquait pas de vendre aui alliés le secret du roi de

France. A entendre les doléances qu’il faisait faire à

Câlinât et à Tessé, il n’ètait plus maître cbez lui; les

alliés, ces tyrans insupportables, le forçaient d'agir

contre son inclination. C’était ainsi qu’au mois de

juillet 1695 il se voyait contraint de marcher avec

eux pour attaquer Pigncrol. Les attaques, contrariées

par les habiles dispositions du comte de Tessé qu;

défendait la place, se réduisirent bientôt à l’inaction

d'un blocus; puis le blocus n’ayant pas eu [dus d’ef-

fet, on essaya d’un bombardement qui dura huit joure,

du 2 4 septembre au 1 " octobre.

Cependant le maréchal de Catinat avait reçu des

renforts. A qui, d’après Victor-Amédée, devait-il

d’avoir pu les attendre? A Victor-Amédèe lui-même,

qui avait tout exprès ralenti les opérations des alliés.

Pour prix de ce service, le duc priait Catinat de

s’avancer dans la vallée de Suse, afin qu’il pût lever
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honnêtement le blocus de Pignerol
,
sous prétexte

de combattre les Français. Catinat fil à peu près le

mouvement que souhaitait le duc de Savoie, si ce n'csl

qu’au lieu de s’établir juste au point que lui avait si

obligcamnienl indiqué son discret et prévoyant ami,

le maréchal, afin d’êtcr apparemment aux alliés

tout soupçon de connivence, alla brdler, prés de

Turin, les châteaux du duc et de son principal mi-

nisire; après quoi, l'armée française vint prendre po-

sition à Mai’saglia, sur la ligne de retraite de l'armée

ennemie.

Dans la soirée du 5 octobre, à la vue des avant-

postes de Catinat, Victor-Amédéc reconnut sans doute

qu’il avait trouvé son inailrc en fait de ruse, en atten-

dant la leçon d’art militaire qui lui était réservée pour

le lendemain. Toute la bataille était contenue dans

cet ordre du maréchal : a MM. les brigadiers auront

soin de faire un peu de halte en entrant dans la

plaine qui est devant nous, pour se redresser, et

observeront de ne point déborder la ligne, afin que

tous les bataillons puissent charger ensemble. Ils

ordonneront, dans leurs brigades, que les bataillons

mettent la baïonnette au bout du fusil et ne tirent

pas un coup. Tout le bataillon marchera en même
temps pour entrer dans celui de l’ennemi qui lui sera

opposé. Il Ainsi fut fuit. Sans diminuer le rôle de la

cavalerie et surtout de la gendarmeiie dans cette ba-

taille, on peut dire qu elle fut, avec plus d’éclat encore

qu’à Neerwinden et tout à fait en plaine, une bataille

d’infautci le. « Je ne crois pas, Sire, écrivait Catinat à

Louis Xr\’, ([u’il y ail encore eu d’action où l’on ait
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mieux connu de quoi l’infanterie de Votre Majesté est

capalile*. »

C'était une victoire complète; les alliés avaient

perdu huit mille hommes, trente canons, plus de

cent drapeaux; et cependant, telles étaient les difli-

cnltés de « cette damnable guerre d'Italie’, » que le

siège de Coni fut déclaré impossible par Catinat et

par Chamlay lui-même qui était venu tout exprès,

chargé des ordres du roi. Les munitions, les vivres,

la grosse artillerie, les moyens de transports, tout

manquait, parce que l’argent manquait. Il y en avait

toujours au temps de Louvois
;

il y avait ces écono-

mies de l’extraordinaire qui fournissaient aux plus

grandes entreprises. Et qu’on ne croie pas que la

contribution fût épargnée aux populations étrangères,

ni que les violences fussent moindres. La contribution

était peut-être plus excessive qu’elle n’avait jamais

été; mais Louvois n'était plus là pour exiger tout, se

faire rendre compte de tout, et régler sévèrement la

dépense. Il y avait des gens qui devenaient riches,

tandis que les armées, comme celles d'Italie, mou-
raient de faim, en s’efforçant de dissimuler leur

misère.

« L’important, disait le comte de Tessé, c’est de

cacher sur cette frontière l’indigence d’argent
;

il y a

six mois que nous vivons d’emprunt’. » Et c’était sur

cette frontière que Louis XIV voulait qu’on agît vigou-

reusement, parce que la paix ne pouvait plus s’espérer

' 7 octobre 1695. D. G. 1221.

* Expression du comle de Te?sé.

^ Tessé à Barbezieux» 17 novembre 1605. Z>. G. 1271.
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des cffoits lenlés du côté de la Flandre et de l'Alle-

magne Câlinât, au contraire, se prononçait de plus

en plus pour la défensive; les troupes ne lui man-

quaient point, sans doute; car, dans les dernières

campagnes de cette guerre, il eut toujours plus de

cent bataillons; mais ce qui lui manquait, c’était le

moyen de les entretenir
;

nous ajouterons, c'était

Louvois qui lui manquait. Avec Louvois, il aurait

marché en toute confiance, sur les seules promesses

d'un ministre qu’il savait fidèle à sa parole et à ses

amis; avec les autres, il se défiait. Et pourquoi ne

dirions-nous pas que Louvois lui aurait heureuse-

ment souillé un peu de cette audace qui lui faisait

apparemment faute?

Il y a de Câlinât, de son caractère, de ses sentiments

et de sa situation dans cette guerre, une excellente

esquisse tracée par un homme qui le connaissait et

l'appréciait bien; c'est le comte de Tessé qui écrit à

Barhezieux : « Le tempérament des hommes est quasi

ineffaçable. Celui de M. le maréchal de Câlinât, lier

l’épée à la main, est pétri de précautions et de tous

les talents qui tendent à l'épargne. Il aime le roi et

l'Etat; il sent que l'un et l’autre sont chargés d’une

guerre qui ne peut se soutenir partout avec supério-

rité. Celle de Flandre est à la vue du roi
;
celle d’.Alle-

magne est de même; l'une et l'autre intéressent sa

gloire particulière; de sorte que, ne nous regardant

ici qu’après les besoins de Flandre et d’Allemagne,

.M. le maréchal de Catinat est prévenu que, soit en

* Catinat au roi, 27 décenj) re. Ibid

Digilized by Google



CAltACTÈIlE DE CAIINAT. 5Î7

qualité de troupes, soit en nombre, le roi no nous

fournira que les troisièmes. Or, nous avons affaire ici

à tout ce qiu^ l'Empereur a de meilleures et de plus

vieilles troupes. Ce que je dis pour la nature des

troupes, je le dis pour l’argent, pour les vivres, pour

les voitures, et pour tout ce qui regarde la dépense

que l’on ne peut j)as ôter de la tête de M. le maré-

chal de Catinat que le roi et l’État ne seront pas en

état de fournir, de sorte que l’amas de toutes ces diffi-

cultés le prévient qu’il n’y a rien de bon dans la suite

de cette guerre-ci que de l’entretenir sur le pied de

l’épargne, d’oi’i dérive la défensive. M. le maréchal

de Catinat craint toujours qu’il ne se trouve en néces-

sité de marchander, pour ainsi dire, avec le roi sur le

plus ou sur le moins, et que, ne voulant pas décider

avec Sa Majesté en lui disant : il me faut tant de ba-

taillons et tant d’escadrons. Sa Majesté ne décide du

son côté et ne retranche despotiquement *. Je vous

avoue que tout cela ne tente pas un général à hasar-

der l’honneur des armes du roi, et que, pour peu que

l’on soit naturellement précautionné, les rétlexions et

difficultés viennent en foule. Mais tout cela levé par

vos soins, c’est-à-dire les vivres bien fournis, et les

équipages bons, dans la quantité nécessaire, je ne pense

pas que M. le maréchal de Catinat s’oppose au dessein

que le roi témoigne avoir de faire entrer son armée en

Piémont. Pour en revenir à la réponse que vous exi-

* Ici un pnragraphe dont yoici l’analyse : mauTais 6tat des voilures; les

mulets ne sont que des bourriques
;
jamais d’aroinc

;
jamais de magasins;

au bout de six semaines, rien ne va plus.
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gcz (le moi, j’ose vous dire que je vois M. le maréchal

de Catinal en disposition de faciliter ce que le roi lui

commandera, ajanl préalablement fait foules les diffi-

cultés (lucla prévoyance et la pratique de l’algèbre lui

peuvent fournir, le tout fondé sur l'impuissance dans

laquelle il est persuadé que le roi et l’État sc trouve-

ront de suppléer à la dépense qu'il prévoit. Après

cela, personne n’est plus en étal de faire le possible

et ne connoît mieux le pays
;
je dis plus, cor je ne vois

personne ici qui pût le remplacer. Mais, pour le dé-

terminer, il convient que le roi lui dise qu’il veut

entrer en Piémont, et qu’il le lui dise de bonne

heure'. »

En 169i, la défensive fut ralliludc générale des

armées françaises, non-seulement dans les Alpes et

sur le Rhin, mais encore dans les Pays-Ras, où le Dau-

phin était venu prendre l’apparence du commande-

ment, au-dessus du maréchal de Luxembourg’. La

guerre ne se fit un peu vivement qu’en Catalogne.

Le maréchal de Noailles, qui avait pris Roses, l’année

précédente, gagna, le 27 mai 1694, la bataille du

Ter, et s'empara successivement de Palamos, de Gi-

rone, d’Ostalrich et de Castel-Follil. Ri illante et glo-

rieuse pour le maréchal de Noailles, cette campagne

toute seule ne pouvait rien décider.

Parmi les alliés, les Anglais et les Hollandais ne

paraissaient plus s’intéresser, autant que dans les

années piécédenles, à la guerre continentale. C’élail

* 16 itoptemhrc 1605. Ü. G. 13ô0.

^ Il n'yi guère à nolerquc la repri$o de Ilui par les allié-o, le 28 sep-
tembre, après dix jours d’attaque.
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1.0 guerre maritime qui les préoccupait davantage,

parce que les intérêts de leur commerce y étaienl

surtout engagés et frappés. Le 27 juin lOtlô, leur

grande flotte marchande, près d’entrer dans la Médi-

terranée, avait été surprise par Tourville, dans les

parages du cap Saint-Vincent
;

les vaisseaux de

guerre, qui formaient l’escorte, n'avaient pu ré-

sister; le lendemain, plus de cent navires avaient

été capturés ou détruits. Les vaisseaux du roi n’é-

taient pas les seuls qui inquiétassent le commerce de

l’Angleterre et de la Hollande; des corsaires, lins voi-

liers, bien armés, couraient les mei-s et rentraient

dans leurs ports d’armement avec de riches prises.

L'Angleterre et la Hollande promirent à leurs mar-

chands la destruction des ports de France.

La première tentative, faite contre Saint-Malo,

du 26 au 50 novembre 1695, ne fut pas heureuse.

L’année suivante, les Anglais n’essayèrent rien de

moins que de s'attaquer à Brest; mais Vauban avait

tout disposé pour les bien recevoir; ceux qui prirent

terre, le 18 juin, dans l’anse de Cainaret, ne retour-

nèrent pas à leur bord. Dieppe, le Havre, Dunkerque,

Calais, en 1691; Saint-Malo, Granville, Dunkerque et

Calais de nouveau, en 1695 ; Saint-Martin de Ré, les

Sables d’Olonnc, Calais, pour la troisième fois, en 1 696,

furent canonnés et bombardés, avec des dommages

plus ou moins considérables, mais sans résultat déci-

sif pour les agresseurs.

Cependant le maréchal dcLuxembourg, si vif, sijeune,

malgré ses soixante-sept ans, était mort presque subite-

ment, le 4 janvier 1695. Ce coup terrible, qui frappait

I». - . Til
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rarmée française à la liHc, avail rendu conliance au

roi Guillaume. 11 l'allail s'altendrc à de grandes affaires

dans les Pays-Bas. Louis XIV y avail porté des forces

considérables, sous deux maréchaux de France, Yil-

leroi et Boufllers. Au mois de juin, (rois conl mille

hommes se mouvaient de part et d’autre, entre la mer

et la Meuse ;
ce fut du côté de la mer que l’orage gronda

d’ahord. Vpres semblait menacé; Villeroi se hâta

d’v courir avec la principale armée française; mais

tandis qu'il croyait tenir tête au roi Guillaume, c’é-

tait seulement le prinee de Vaudemonl, avec une tren-

taine de mille hommes, qu’il avail devant lui. Le

gros des alliés et le roi Guillaume s’en allaient cepen-

dant assiéger Namur, déjà investi, à dater du 1” juil-

let, par des troupes laissées à dessein sur la Meuse.

Quel changement dans les rôles! C’était Guillaume

d’Orange qui abusait les Français avec les pratiques

de Louvois. Il y eut toutefois quelque différence : une

place d'abord investie, Louvois n’y laissait plus entrer

personne, tandis q>ie le maréchal deBoufflers entra,

le 2 juillet, dans Namur, avec sept régiments de dra-

gons, des ingénieurs, des canonniei’S et des mineurs.

Derrière des remparts comme ceux de Namur, et

sous les ordres d’un maréchal de France, une garni-

son de treize mille hommes était en étal de se défendre,

mémo contre une armée de quatre-vingt mille, en

attendant le secoui’s infaillible du maréchal de Ville-

roi. Celui-ci commença par manquer l'occasion d’écra-

ser, près de Deinso, le prince de Vandemont, qui fut

trop heureux de n'y perdre que son arrière-garde ';

* I.c li juillet.
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puis il manqu.T l’occasion de prendre Nieuporl, mais

il s’en vengea sur Uixiiuide, dont il fil la garnison

prisonnière, elsur Bruxelles, qu'il bombarda cruelle-

meiil pendant trois jours*. Enfin il s’avança pour dé-

livrer Nainur; mais il liouva le roi Guillaume si bien

posté qu'on ne pouvait pas l’attaquer à la légère. Pen-

dant qu'il délibérait, le maréchal de Boufllers, qui

avait prolongé tant qu’il avait pu, sous un feu d’artil-

lerie comme on n’en avait jamais vu dans aucun siège,

une résistance vraiment magnifique, se vit forcé de

capituler, le 1" septembre. La reprise de Namur, cette

conquête d’une conquête de Louis XIV, mortifia sensi-

blement le roi de France, et rehaussa la gloire du roi

Guillaume.

Cependant le politique le plus efficace et le plus

habile, celui qui tenait dans ses mains la paix et la

guerre, l’arbitre de l’Europe, le maître des affaires,

en un mot, ce n'était pas le grand roi d’.Vngleterre ni

le grand roi de France, c était le petit duc de Savoie.

Tant qu'il n'était pas entré dans la coalition, elle

avait été faible
;
faible elle serait, le jour où il lui con-

viendrait d'en sortir, a Nous sommes glorieux, avait

dit un jour au comte de Tessé le marquis de Saint-

Thomas, nous sommes glorieux, et voulons nous servir

de la nécessité où nous coimoissons bien que le roi est

de nous pour faire la paix générale*. » Il ne s'agissait

que de lui vendre, avec un bon bénéfice pour le Pié-

mont, la paix particulière.

* Du 1 j iu 15 .-loût.

* Tciâo à Uarhesieux, décembre ltî95. D. (}. 1271.
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La présence des Français à Casai avait toujours été

parmi les principaux gricls de \ ictor-Ainédée contre

la France; comme il ne pouvait pas les en chasseï

lui tout seul, il ne craignait guère moins d y voir les

Espagnols ou les Impériaux, ses alliés, que ses enne-

mis les Français; le mieux était qu ils n’y fussent ni

les uns ni les autres. Au mois de mars 1695, Victoi-

Amédée lit savoir au maréchal de Catinat et au comte

de Tessé que, si le roi voulait y mettre quelque com-

plaisance, il se faisait fort d'obtenir de ses alliés

que Casai fût rendu, démantelé, au duc de Mantouc.

Le 24 mars, Louis XIV repoussait avec indignation

toute composition de ce genre; le il avril, il avait

changé d’avis et donnait son acquiescement*. 11 fut

convenu qn’après plusieurs jours d une attaque sé-

rieuse, nécessairement meurtrière, le duc de Savoie

ferait au gouverneur de Casai sommation de capituler,

et que le gouverneur y
consentirait, sous la condition

expresse du rasement immédiat de la place. Lorsque

le gouverneur de Casai, qui était le marquis de Crenan,

fort honnête homme et très-bon officier, fut avisé de

cette comédie qui devait commencer par où les tra-

gédies finissent, il fit d’abord « un grand signe de croix

d’étonnement*. » Cette intrigue tachée de sang hu-

main lui répugnait; mais il ne pouvait pass y reluser.

Casai fut investi, le 17 juin, par une armée compo-

* Tessé à Barl>eiieux. 17 mars 1095. — Le roi à Catinal. 91 mars,

llarkaleus à Tessé. 17 avril. D. (i. 1530-1509.

* Crciinn à Tessé, 9 juin 1095 : « Je commencerai, mon vieil ami,

par un grand signe de crois d élonncment de ce que conlicnl le i>aqucl

que j'ai reçu ce malin par un Irompclle de Sun Allcsse Roialc. a D. O.

1527.
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s6e (le Piémonlais, d’Espagnols, d’impériaux, de

troupes de Brandebourg, de réfugiés fran<;ais; ils

obéissaient au duc de Savoie, sans se douter du rôle

((u'illeurfaisait jouer. Le 24, la tranchée fut ouverte;

le 1" juillet, le canon de part et d’autre coiiunença ses

ravages
;

le prince Charles de Brandebourg, fréi e de

l’Électeur, tomba parmi les victimes de ce jeu cruel.

Enlin, le 8 juillet, Viclor-Amédée, jugeant (pie les

apparences étaient sauves, lit à M. de Crenan la som-

mation convenue; le lendemain, M. de Crenan ouvrit aux

assiégeants les portes de la place, mais il n’en sortit

lui-même que le 1 8 septembre, lorsque les fortifica-

tions eurent été lolalemenl détruites. Victor-Amédée

avait eu quelque peine à faire accepter ces conditions

à scs alliés; cependant ils ne soupçonnèrent pas ses

menées souterraines.

Enhardi par ce premier succès, il entama tout de

suite une autre affaire, bien plus délicate et plus im-

portante que l'inlrigue de Casai. Le 24 juillet, comme
il dînait en particulier avec M. de Crenan, il lui lit

comprendre « qu il se pourroit accommoder avec le

roi, si Sa Majesté vouloil lui donner l’ignerol '. » Pi-

gnerol! l’ne ac(]uisition du cardinal de Richelieu, une

ville française depuis soixante ans et plus! (Juelle au-

dace! Victor-Amédée laissa [lasser la première émo-

tion ;
vers la fin de novembre, il revint à la charge. Des

négociations commencèrent. Au mois de. février 1696,

'fessé lit un voyage à la cour; Câlinât avait déclaré de

nouveau qu'il était hors d’étal de reprendre l'offensive.

* Crenan a Barbozieut, juillet 1605. D. G. 1526.
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s’il MC recevail des moyens d’action que le roi étail hors

d’état de lui fournir. Tessé rapporta des pleins pouvoirs

pour conclure.

Le 29 et le 50 mai, trois traités furent signés à Pi-

gnerol. Par le premier, le roi s’engageait à céder au

duc de Savoie Pignerol démantelé, et à lui restituer

Montmélian et Suse, dés que la paix serait rendue à

l’Italie, la restitution du comté de Nice et de la Savoie

devant, au contraire, suivre sans délai la publication

du présent traité; la tille aînée de Victor-Amédée devait

épouser le duc de bourgogne, aîné des petits-fds de

lx)uis XIV; les ambassadeurs de Savoie seraient traités

désormais comme les représentants des tètes couron-

nées. Le duc s’engageait, pour sa part, à contenir les

Vaudois et à renvoyer les réfugiés français; il s’effor-

cerait d’obtenir de ses anciens alliés la neutralité de

l'Italie; sinon, il joimlrait contre eux ses forces à celles

du roi de France. Les deux autres traités réglaient les

détails de cette alliance offensive : subsides payés par

le roi, commandement en chef attribué au duc de

Savoie, partage des conquêtes. L'un des articles stipu-

lait que, dans le cas où le roi d’Espagne viendrait à

mourir pendant celte guerre, le roi de France aiderait

le duc à conquérir le Milanais, et recevrait la Savoie eu

échange'.

Après d'interminables chicanes, surtout à propos de

l’alliance offensive, Victor-Amédée consentit enfin,

le 29 juin, à délivrer au comte tle Tessé les instru-

ments revêtus de sa ratification. « Au moins, mon-

* Tes»é au roi, ÔO mai 1696. 0. 0 . 1371.
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sieur le coinle, avait il dit, suppliez le roi de me donner

un ambassadeur (]ui nous laisse en repos avec nos

moutons, nos femmes, nos mères, nos maîtresses et

nos doniestiiiues; le cliarbonnier doit être le patron

dans sa cassine; et depuis le jour ([ue j’ai eu l’usage

de raison, jusqu’au jour (jue j’ai eu le malheur d’en-

trer dans cette mallieureuse guerre, il ne s’est quasi

pas passé une semaine que l’on n’ait exigé de moi, soit

par r apport à ma conduite ou à ma famille, dix choses

où, lorsque je n’en ai accordé que neuf, l’on m'a me-

nacé. Vous entendez bien, sans vous en dire davanlage,

ce que cela signifie. » Un peu après, lorsqu'il fut

question de nommer des otages pour la gar antie des

conventions mutuelles, le marquis do Saint-Thomas

déclara nellemcnl au comte de Tessé que le duc

d’Estiées ne serait pas reçu par son maître : « Il suffit,

disait le ministre piémontais, qu’il soit parent de Ma-

dame Royale et neveu du cardinal d’Estrées qui fait

souvenir du voyage de Portugal, iiour que sa per-

sonne et son nom soient insupportables à Son Altesse

Royale'. »

.Valurellement Victor-Amédée ne mit pas d’abord

ses anciens amis dans le seci'et de son raccommode-

ment avec le roi de France. Il se fit seulement pro-

poser devant eux par Câlinât quelques-unes des coii-

dilioiis les plus séduisantes, comme la cession de

Pignerol et le mariage de sa fille; puis il déclara que ces

conditions lui agr éaient fort, et il arracha, le 12 juil-

let, aux généraux alliés, mis en désarroi par celle dé-

Tc<»éau roi, 1*' juillet et 11 août. D. G. Ijî'i*
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claratioii subite, la conclusion d'une trôve, afin d'at-

lendre les décisions des cours intéressées, au sujet de

la neutralité de l'Italie. « C’est une grande alTaire,

écrivait à Louis XIY le maréchal de Catinat, c’est

une grande alTaire que d'avoir l’épine de cette guerre

ici hors du pied, et je suis persuadé que ceux qui en

parleidtit aulreiiient et qui en contrôleront les con-

ditions, c’est qu'ils ne la connoissent pas. » Victor-

Amédée n’était pas moins satisfait. « Je sais, mandait

au roi M. de Tessé, i[ue, dans son petit iiarticiilier,

quand il n’est vu que de ses valets, il saute vis-à-

vis de son mii'oir, se remercie de la grande alTaire

qu’il a faite, et gambade comme un homme auquel

la joie donne des mouvements involontaires qui se

montrent riaturcllcmcnt quand on lâche la bride à

l’humanité. 11 est visible qu’il cherche à chagriner

les chefs des alliés. Ce mol de neutralité d’Italie cho-

<|ue fort la ligue; celui de paix d’Italie les blesse;

celui de trêve les afflige; celui de suspension d’armes

est honteux à des gens de guerre. Us cherchent un

terme auquel je donne les mains tant qu’ils vou-

dront, pourvu (|u'il signifie et fasse le môme efl’cl

»

Enfin, après avoir fait des efforts inouïs, par pro-

messes et par menaces, pour ramener à eux le duc de

Savoie, les alliés résolurent de continuer la guerre.

La trêve expirait le 15 septembre. Aussitôt et sans

le moindie embarras, de généralissime de la ligue

Viclor-Amédée devint généralissime de l’armée franco-

piémonlaisc. 11 était convenu, entre Catinat et lui,

* lû juilWl et li joùt. iOid.
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«ju’ils assiégeraient ensemble Valenza, dans le Mila-

nais. Le 17 septembre, Victor-Amédée prit le com-

mandement en chef
;

le 20, Valenza fut investi, et la

trancbée ouverte le 21. Les atta(ines étaient vive-

ment poussées, lorsque les alliés, sur les instances

du roi d’Ls|iagnc, se ravisèrent enfin, et conscnlirenl

à sipner, le «S octobre, un traité pour la suspension

d’armes en Italie jusqu'à la paix générale.

De ce coup, la Grande Alliance fut frappée au coeur.

Il y avait longtemps déjà qu’elle était à bout de forces.

Si Louis XIV se voyait, timle d’argent, réduit à la

défensive, ses ennemis n’en valaient guère mieux.

Les dernières campagnes s’étaient généralement pas-

.sées, de part et d’autre, en observation. Guillaume 111

en était venu lui-même à souhaiter la paix. Depuis

la mort de la reine .Marie*, son autorité en Angle-

terre ne paraissait plus aussi solidement assise; il

y avait du mécontentement, une agitation inquié-

tante; on avait même surpris des complots dirigés

contre la personne royale; enfin, au mois de février

1G9G, des préparatifs avaient été faits par Louis XIV

pour essayer encore une fois de rétablir Jacques II en

Angleterre. Ces dangers sans doute avaient été con-

jurés; mais il était important d’en empêcher le

retour; c’est pourquoi la paix était devenue néces-

saire.

Ij Suède, qui avait, plus qu’aucune autre puis-

sance, travaillé à former la coalition, n’y était ce-

pendant pas entrée, quand elle s’était trouvée faite;

* Le 7 janvier 169).

Digiti^cé: by Coogle



558 C(»^GIiE^ DE RYSWICK.

quoiqu'il y fût eu quelques Iroupes suédoises mêlées à

celles de la ligue, eu Allemagne et dans les Pays-Bas,

la Suède ne s’était pas effectivement déclarée contre

la France. Elle était légalement neutre
;
elle avait le

goût de la médiation; elle s'offrit pour médiatrice et

fut agréée. Des négociations préliminaires et particu-

lières s'étaient engagées, dès rautomne de 1696, à La

Haye, sur la base des traités de Weslplialie et de Ni-

mégue.La trêve de Ratisbonne, rompue par la guerre,

ne comptait plus. Le 9 mai 1697, un congrès géné-

ral inaugura solennellement scs séances au château

de Kyswick.

En même temps, comme il n'y avait pas, sauf en Ita-

lie, d’armistice convenu, s’ouvrait une dernière cam-

pagne, la dixième de cette guerre. LouisXIV avait dans

les Pays-Bas trois armées, sous les ordresdes maréchaux

de Villeroi, de Catinal et de Boufllers.Catinat, aidé de

Yauban, attaqua, le 15 mai, la ville d'Atb, qui capitula

le 7 juin; après quoi, les alliés d’un coté, les Français

de l'autre, attendirent, l'arme au repos, l'issue des

négociations. Au moment où les opérations militaires

cessaient dans les Pays-Bas, elles recommençaient en

Catalogne. Le maréchal de Noaillos étant tombé malade,

pendant la campagne de 1695, c’était le duc de Ven-

dôme qui commandait, depuis celte époque, l’armée

des Pyrénées. Les places conquises en 1694 avaient été

démantelées successivement. Girone, la seule (pie le

duc de Vendôme eût épargnée, lui servit, en 1697,

de base d’opération pour une entreprise de grande

importance; il ne s’agissait de rien moins que de faire

le siège de Barcelone. Les galères et l’escadre de Tou-
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Ion y devaient concourir avec l’armée. La capitale de

la Catalogne, investie, le G juin, parterre et mer, se

défendit énergiquement pendant deux mois; mais

enfin elle ouvrit ses poites au duc de Vendôme, le

10 août.

Ni Atli ni Barcelone n’étaient des conquêtes que

la France dût longtemps garder; Louis XIV n’avait

ordonné ces deux .sièges que pour finir la guerre avec

plus de gloire et pour mieux faire éclater sa modéra-

tion. 11 était bien modéré en effet, trop modéré même,

au gré de son |)euple. On disait (ju’il avait offert ou ac-

cepté de se réduire aux conditions des traités de N’imé-

gue, y compris la restitution de la Lorraine au duc Léo-

pold, héritier de Charles IV et de Charles V., On disait

vrai. En France, comme d'habitude, quand la guerre se

prolonge, on était las, ennuyé de la guerre ; mois on ne

se sentait pas, on ne voulait pas se sentir assez épuisé

pour acheter la paix par de si grands sacrifices
;
rendre

tout ce qui avait été réuni, acquis ou conquis depuis

l’annéel678, quelle injure! Une telle humiliation n'é-

tait pas supportable.

b’abandon de Casai avait déjà mécontenté l’opinion

publique, la cession de Pignerol encore davantage.

Ce n’était ni Casai, ni môme Pignerol que regrettait

Vauban; mais il souffrait de penser que Luxembourg

et Straslwurg pourraient être perdus. « Strasbourg, à

mon avis, disait-il, ne se doit non plus restituer que

le faubourg Saint-Germain*. «Racine, qui travaillait à

* Mf^moirc prévenu? au roi nn janricr lC9i. — Ce mémoire a élé pu-

blié par M . le colonel Augoyat, à qui Thistoire du génie doit la rechcrebe

et la miae en œuTre de malériaui excellent^.
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riiisloire de Louis XIV, avait demandé à Vauban des

documents sur le siège de l’iiilisbourg. Vauban lui

écrivait pour les lui promettre; mais, comme il avait

surtout la tête écbanlTée j)artout ce qu’il entendait dé-

biter sur la paix prochaine, il ne pouvait se tenir de

faire connaître à quelqu’un sa façon de penser, et ce

quelqu’un fut Racine, qui n’en pouvait mais.

Au lieu des documents qu’il attendait, voici la lettre

compromettante que reçut le poète bi.stoiiograpbe, ; «Je

n'ai pas pins tôt été arrivé ici, que j’ai trouvé Paris rem-

jili des bruits de paix que les ministres étrangers y font

courir, à desconditions très-désbonorantes pour nous;

car, entre autres choses, ils écrivent que nous avons

offert, en dernier lieu, Strasbourg et Luxembourg en

l’état qu’ils sont, outre et par dessus les offres précé-

dentes qu’on avoit faites
;
qu’ils ne doutent pas que ces

offres ne soient acceptées
;
mais qu’ils s'étonnent fort

qu’on ne les a pas faites, il y a deux ans, puisque, si

on les avoit faites en ce tcmps-là, nous aurions eu la

paix. Si cela est, nous fournissons là à nos ennemis de

quoi nous bien donner les étriviéres. Un |iont sur le

Rhin, et une place de la grandeur et de la force de

Strasbourg, qui vaut mieux elle seule que le reste de

l’Alsace, cela s’appelle, donner aux Allemands le plus

beau et le |)lus sùr magasin de 1 Europe pour les se-

cours de M. de Lorraine, et pour porter la guerre en

France, l.uxembourg, de sa part, fera le môme effet

à l’égard de la Lorraine, de la Champagne et des Evé-

chés. Nous n’avons après cela qu’à nous jouer à don-

ner de l’inquiétude à .M.de Lorraine; le voilà en état

d’être soutenu à merveille. Je ne veux pas parler des
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autres places que nous devons rendre. Je ne vous ai

pcTru que trop outré lâ-des.sus
;

il vaut mieux me taire,

de peur d'en trop dire. Ce qu’il y a de certain, c'est

que ceux qui ont donné ces conseils au roi ne servent

pas mal ses ennemis.

« Ces deux dernières places sont les meilleures de

l’Europe; il n’y avoit qu’à les garder; il est certain

qu’aucune puissance ii'auroit pu nous les ôter. Nous

perdons avec elles, pour jamais, l’occasion de nousltor-

ner par le Rhin; nous n’y reviendrons plus; et la

France, après s’étre ruinée et avoir consommé un mil-

lion d’hommes pour s’élargir et se faire une frontière,

que tout est fait, et qu’il n’y a plus qu’à se donner un

peu de patience pour sortir glorieusement d affaire,

tombe tout d’un coup, sans aucune nècessflé; et tout

ce qu'elle a fait depuis quarante ans ne servira qu’à

fournir à ses ennemis de quoi achever de la perdre.

Que dira-l-on de nous présentement? Quelle réputa-

tion aurons-nous dans les pays étrangers, et à quel

mépris n’allons-nous pas être exposés? Est-on assez

peu instruit, dans le conseil du roi, pour ne pas savoir

que les États se maintiennent plus par la réputation

que par la force? Si nous la perdons une fois, nous

allons devenir l’objet du mépris de nos voisins, comme
nous sommes celui de leuravereion. On nous va mar-

cher sur le ventre, et nous n’oserons souiller. Voyez

où nous en sommes. Je vous pose en fait qu il n’y aura

pas un petit prince dans l’Empire qui, d’ici en avant,

ne SC veuille mesurer avec le roi, qui, de son côté,

peut s’attendra que la paix ne durcm qu’autant de

temps que ses ennemis en emploieront à se remettre
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en êlal, après qu'ils auront fait la paix avec le Turc.

Nous le donnons trop lieau à l'Empereur pour man-

quer à s'en prévaloir.

« De la manière enfin qu'on nous promet la paix

générale, je la tiens plus infâme que celle de Cdteaii-

Cambrèsis, qui déshonora Henri second, et qui a tou-

jours été considérée comme la plus honteuse qui ait

jamais été faite. Si nous avions perdu cinq ou six ha-

tailles l'une sur l'autre, et une grande partie de notre

pays, que I Klat fût dans un péril évident, à n’en pou-

voir relever sans une paix, on y trouveroit encore à

redire, la faisant comme nous la voulons faire. Mais il

n'est pas (piestion de rien de tout cela, et on peut

dire qtie nous sommes encore dans tous nos avan-

tages. Nous avons gagné un terrain considérable sur

rennemi; nous lui avons pris de grandes et bonnes

places; nous l'avons toujours battu
;
nous vivons tous

les ans à ses dépens
;
nous sommes en bien meilleur

état qu'au commencement de la guerre; et au bout de

tout cela, nous faisons une paix qui déshonore le roi

et toute la nation. Je n’ai point de termes pour expli-

quer une si extraordinaire conduite; et quand j'en

aurois, je me donnerois bien garde de les exposer à

une telle lettre; brûlez-la, s’il vous plaît*. »

' Dans ses reproches et dans ses ci aintes, la passion

* Cette lettre de Vauban i Racine a 6lé publu^c par M. le colonel Au-
goyit, en 18311, à la suite de VAbrégé des scrvicc4 du maréchal
Vauban. Hile porte U date du 15 septembre lüOü. Nous croyons iju'il y
a erreur pour Tannée, et qu'au lieu de 1G96 il faut lire 16117. Tout dans

ccUc lettre, et d'un bout à l'autre, indique, â mitre avis, qu'elle a été

écrite pi-mUnt le cuiigrcs de Ryswick.cl piéiiféiiM i.l dans la dcniière

crise lies négociation».
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patriotique cinporlait Vaiiban; mais il péchait aussi

par omission. Lui qui se plaignait si amèrement que

la guerre finit si mal, n’anrait-il pas dû se rappeler

les origines de cette guerre, et comparer rcffel a la

cause? On ne provoque jamais impunément des coali-

tions; seul contre tous, si fort que l’on soit, un temps

vient où l'on n’y peut plus tenir. Excès d'ambition,

satisfactions d'orgueil, violations du droit, coups d'ar-

bitraire, tours d’adresse, fraudes et violences, on s’est

tout permis ; un jour on l’autre tout se paye.

Le 20 septembre et le 50 octobre 1607, l’Europe,

par ses mandataires à Ryswick, régla ses comptes avec

Louis XIY. C’étaient des comptes de vingt ans. Depuis

Dinant, qu’il avait soustrait en 1680, jusqu’à Barce-

lone, qu’il avait conquis la veille, Louis XIV se laissa

tout revendiquer, tout reprendre ; ce que les Cham-

bres de réunion lui avaient adjugé, ce que la guerre

lui avait mis dans les mains, il rendit tout, à une ex-

ception près; mais celle exception, c’était Strasbourg.

En échange de Fribourg et de Brisacb, il lui lut per-

mis de garder cette grande placÆ. Les stipulations du

traité de Nimègue, qui n’avaient pas été suivies d’effet,

quant à la Lorraine, furent accomplies par le traité de

Ryswick
;

le duc Léopold rentra dans son héritage, si

ce n’est qu’il céda au roi de France Marsal, Sarrelouis

et Longwy, avec un droit de passage pour les troupes

françaises à travers le duché, mais sans abandonner

an roi la propriété des roules stratégiques dont l’u-

sage lui était seulement permis. Enlin vint le dernier

saci ilice, le plus pénible de tous, puisqu’il était le sa-

crifice même des sentiments personnels de Louis XIV,
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la reconnaissance de Guillaume III comme roi d'An-

glelerrc. Mais, sur l’article des protestants Français

qui l éclamaienl leur patrie et leurs droits, Louis XIV

fut inexorable.

Ainsi linit cette guerre impi’udemmenl provoquée

par lx)uvois, pour satisfaire, non pas, comme on l'a

dit, sa passion ou ses intérêts propres, mais sa passion

française et les intérêts d'une France plus grande et

plus dominante. C’était l’erreur d un giTind serviteur

patriote. L'opinion publique lui rendait bien ce témoi-

gnage, lorsqu'elle s’obstinait à croire que, si la mort

ne l'avait pas soudain fait disparaître, I.ouvois aurait

conquis plus rapidement de meilleures conditions

pour la Fiance. On ne lui imputait pas les pertes su-

bies, et on lui faisait gloire de Strasbourg conservé,

parce que Strasbourg était sa conquête personnelle.

Ici (inil le rôle posthume de Louvois.

Ses institutions militaires étaient le plus pur de son

héritage; altérées déjà pendant la guerre, la paix allait

achever de les corrompre. Législateur inflexible, on

sait avec quelle rigueur salutaire il avait contenu les

officiers dans ces habitudes sévères, simples, sobres,

qui fout et qui entretiennent dans les armées la santé

morale et la vigueur physique. Eu IG98, Louis XIV

voulut, par une éclatante démonstration, relever dans

l’estime de l'Europe la puissance de son royaume

qu’on croyait épuisé. Le prétexte était d'initier scs pe-

tits-fils aux pratiques de la guerre, de leur faire voir,

sur le terrain, les marches, les campements, les or-

dres de bataitle, les combats, et même les principales

opérations de l’attaque et de la défense des places. Il
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fut dccidi'* (jucdes troupes seraient réunies, à rel eflcl,

vers le commencement de l’automne, aux environs di;

Compiègne. « Ce camp, dit Dangeau*, sera composé de

trente-cinq bataillons et de cent trente escadrons; et

le roi, pour empéclier ses officiers de faire beaucoup

de dépense, a défendu qu'on babillAt les soldats et ca-

valiers dont les habits pouvoient encore servir, et a

interdit tonte dorure neuve aux ofticiers, voulant mé-

nager la bourse de gens qui, sans défenses expresses,

ne rauroieni pas itiénagée. » Qn’est-ce qu’il advint

de celte défense’.' C’est (pie les officiers, se doutant

qu elle n’était que de pure forme, n’en tinrent pas le

moindre compte, et qu’en désobéissant au roi selon

les apparences, ils lui firent parfaitement bien leur

cour.

Il faut voir, dans les Mémoires du duc de Saint-Si-

mon ’, les folies somptueuses de tons ces officiers, et

surtout du maréclial de lîoufllers qui se ruina pour

l’exemple; mais aussi, suivant le témoignage de Saint-

Simon, O il put apprendre au roi même ce que c’éloit

(pie donner une fêle vraiment magnifique et superbe,

et il M. le Prince, dont l’art et le goût y surpassoient

tout le monde, ce que c’étoit que l’élégance, le nou-

veau et l'exiiuis. Jamais spectacle si éclatant, si éblouis-

sant, il faut le dire, si effrayant. »Ne seinit-ce pas en-

core l’imagination ouIréedeSaint-Simonqui s’est donné

carrière’' Voici te témoignage du froid et scrupuleux

Dangeau : « Le roi avoit d’abord résolu que monsei-

* mari 10^8.

* Clupi'n: 00, l, IV. Rditîon tl<* I8W.

IV r»r»
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gtieur le duc de Bourgogne tieiidroif une grosse labié

au camp, dans ses lentes; mais Sa Majesté, après avoir

su et vu la magnificence de M. de Boufllers, dit le

matin à Livry [premier inaitro d hôlel] qu’il ne falloit

point que monseigneur le duc de Bourgogne tint de

table, parce que, dit-il, nous ne pourrions mieux faire

que le maréchal. Monseigneur le duc de Bourgogne

ira dîner avec lui, quand il ira au camp'.» Nous

pouvons donc, pour celle fois et en toute confiance^

nous en rapporter à Saint-Simon. « Le roi, dit-il pour

conclure, extrêmement content de la beauté des trou-

pes, qui toutes avoient été habillées, et avec tous les

ornements que leurs chefs avoient pu imaginer, fit

donner en partant six cents livres de gralilicalion à

chaque capitaine de cavalei ie et de dragons, et trois

cents livres à chaque capitaine d'infanterie. 11 en fit

donner autant aux majors de tous les régiments, et

distribua quelques grâces dans sa maison. 11 lit au

maréchal de Bouiflers un présent de cent mille livres-

Tout cela ensemble coûta beaucoup; mais, pour cha-

cun, ce fut une goutte d’eau. Il n’y eut point de régi-

ment qui n’en fût ruiné pour bien des années, corps

et officiers; et pour le maréchal de Boufllers, je laisse

h penser ce que ce fut que cent mille livres à la ma-

gnificence incroyable, à qui l'a vue, dont il épouvanta

toute l’Europe par les relations des étrangers qui en

furent témoins, et qui, tous les jours, n’en pouvoient

croire leurs yeux. » ü sévérité de Louvois, ô rigidité

catonienne, que vous étiez déjà loin de celle liesse

* .loitrnal de Ihiuyeau, *2 •‘cpleinlm; 10118.
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militaire, et que vous auriez paru ridicule à ce

monde

1

Louvois n’a pas même eu la sécurité ilu tombeau.

Des archives de I hélel des Invalides, dispersées par le

vent des révolutions, c’est à peine s'il existe aujour-

d’hui quelqufîs débris îles temps antérieurs à 17811.

Parmi ces débris, un feuillet s’est retrouvé, précieux

pour riiistoire, car il porte en sa simplicité, sur les

derniers rapports de Louis XIV et de Louvois, le

plus éloquent témoignage. « Le 16 juillet 1601,

très-haut et très-puissant seigneur monseigneur’ le

marquis de Louvois, ministre et secrétaire d'État au

département de la guerre, etc., directeur et admi-

iiistraleor général de l' hôtel royal des Invalides, mou-

rut à Versailles, et fut apporté en cet hôtel, le 10, à

quatre heures du matin. Son corps fut exposé sur un

lit de parade, dans le clneur de l’église, depuis leilit

Jour 10, jusqu’au lendemain 20, à neuf heures du

soir, qu’il fut mis dans la cave de ladite église, pour

y resler jusqu’à ce que le dôme soit entièrement

achevé. Alors il y sera transporté pour y élre inhu-

mé. » Au-des'ous, on lit, de la même écriture : « Le

22 janvier 1600, son corps a été enlevé de cet hôtel à

minuit, sans pompe, pour être déposé chez les Capu-

cines de la place Vendôme, dans un mausolée’. »

Sept ans et demi après la mort de Louvois, Louis XIV •

l’a donc chassé de cette église des Invalides, qui était

* Irt un renvoi, cl à ).i marge ; « Hessire Françoiâ-Micliel Le Tcllier,

chevalier, seigneur... »
* OUc pièce a etc dèruuviTtc {tar l'aiileur de rc livre dans un carton

#
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pour ce grniid ministre, comme la basilique lie Saiiil-

Dcnis pour les personnes royales, un lieu d'élection.

Louvois était entré là naturellement, dans sa gloire,

avec le seul cortège de ses inslilutions bonnes et

grandes, avec le seul souvenir de scs incomparables

R'rvices. Les (aulcs politiques, les excès, les violences

étaient restés en dehors, ne pouvant pas francbii le

seuil sacré de cet asile. Fst-ce pour cela que Louis XIV

l’en a rejeté, afin de le livrer en proie aux contradic-

tions et aux disputes, et d eu finir avec celte mémoire

importune? Que cela soit ou non, Louis XU a mal l'ait,

mal pour Louvois, plus mal encore pour lui-méme.

En outrant sa vengeance, il en a manqué 1 effet.

L’illustre Macaulay a dit de lord Clive ; « 11 commit

de grandes fautes, et nous n’avons pas cherché à les

cacher; mais lorsqu on pèse ses fautes avec ses mé-

rites, et qu'on les considère en regard de ses tenta

tious, il ne nous parait pas qu'elles doivent le priver

de scs droits à tenir une place honorable dans l’estime

de la postérité". » ÎN'ous appliquerons volontiere, pour

notre part, ce jugement a Louvois.

Lorsque l'église des Capucines fut détruite, pour

donner à la (ilace Vendôme l’ouverture de la rue de la

Paix, le mausolée de Louvois fut transporté au musée

des Petits-.Vugustins; il est aujourd'hui relégué dans

l’église de l’hôpital de Tonnerre. C'est une œuvre

iiHKli'int’. colé 25, avec celle éli(iiieiic ; Mmmationx. — Service du

culte. h'iinerailIcÈ de miiiislret. C’csl un Icuilld <lc jauni, qui

(Kiilc à la niarsie k» indicalioii* >uiï,inlis : .irchives. (.Ole. ii‘ l". (,a>-

lou. tr -Si; et au-dessus du teste*, le mot nuecdote.
^

' f.umi* hisloriqiiet et lnoiira]iliiquet

.

tradiiils par f.uillaimie liutzol.

U. p. 5.M
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(l’arl. La iipiire du niiiiislre, on marbre blanc, avec

les insignes de chancelier de l'ordre du Sainl-Esprit,

esl à moilié couchée sur un sarcophage de marbre

noir; lises pieds, une femme agenouillée prie, les yeux

levés au ciel; c’est Anne de Souvré, marquise de Lou-

vois. Au niveau du socle, deux ligures en bronze coin-

plélenl la décoration; Tune persumiitie la Sagesse sous

les Iraits de Minerve, et l'autre la Vigilance*.

L'épitaplie est ainsi conçue : « Ici repose haut et

puissant seigneur monseigneur François Le Tellier,

man|iiis dcLouvois, deCourtenvauxet de Crusy, comte

de Tonnerre, etc., conseiller du roi en tous ses con-

seils, commandeur cl chancelier de ses ordres, mi-

nistre et secrétaire d’Ltal au déparlemenlde la Guerre,

surintendant général des postes et relais de France,

surintendant et ordonnateur général des billiments

et jardins de Sa Majesté, arts et manuractures de

France, etc.

« Avant sa vingtième année, Louis le Grand lui

donna la survivance de la charge de secrétaire d’Etat

avec h* département de la Guei re, dont pour lors le

chancelier Le Tellier, son père, était pourvu. L’exem-

ple et les instructions de ce grand homme le rendirent

bientôt capable d'exercer cette place imjiortante au

gré du loi; avec un génie également étendu, prudent

et solide, il embrassa en peu de temps tout ce que

renferme la science dilTicile de la guerre et le vaste

détail des Iroufies. A peine avaÂt-il atteint la tren-

* Les (i;2tires ilc Louvoie et de sa Tcmnic sont <tc Girardon; les deux

ligures alU^goriqites en brume sont de Desj-miiiis cl de Vandève.

Digitized by Google



LE MAUSOLÉE DE LOUVOIS.MO

lièinc année de son âge, que, devenu capable des

plus grandes affaires, il fut appelé par Sa Majesté dans

ses conseils les plus secrets et honoré de sa coniiance.

Appliqué, vigilant, infatigable, prêt en toutes les occa-

sions et les saisons à exécuter les ordres du roi dans les

entieprises les plus difficiles que lui conliàtSa Majesté,

juste et heureux dans ses mesures, il servit son inaitre

avec une ardeur toujours nouvelle jusqu’à la fin de sa

vie, qui fut terminée par une mort subite, à Versailles,

le seizième jour du mois de juillet 16 t)l. lia vécu cin'

quante ans, six mois et seize jours. »

L’église des Invalides, où Louvois avait élu sa sépul-

ture, est encore aujourd’hui la vraie place, la seule

digne du mausolée de Louvois; espérons qu’il y sera

transporté quelque jour. La simple expression de ce

vtt'u sera toute la conclusion de ce livre.
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APPENDICE

DE Ql'ELQFES FAITS UEL-ITIF> A LA VIE l'BIVÉE DF. LOUVOIS

La vie publique de Louvois est d’un tissu si continu, si

serré, si plein, qu'il n'y a point de place pour les faits par-

ticuliers, lesquels, d'ailleurs, sont en petit nombre et d'un

intérêt secondaire. Cependant, pour être exact, nous avons

recueilli etjoint ensemble quelques traits épars sur la per-

sonne, les goûts et les habitudes de Louvois '.

Il était de taille moyenne, et il fut gros de bonne heure.

Sans l'expression singulière et le feu de son regard, et sans

une certaine contraction de la mâchoire inférieure qui

marquait évidemment la fermeté, sa physionomie eût paru

commune au premier abord
;
mais on ne pouvait s'y trom-

per longtemps; on était en face d'un maitre.
,

La maison de Louvois était montée sur un grand pied
;

* Nous avons déjà donné, i U fin du précédenl Toliime, des leltres fa-

milières de LouTots, petidaoi son voyage à Oaréges, en 1680 .
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mais il était pour lui-même très-simple et fort sobre; contre

l’usage de sou temps, il ne soupail jamais

Il avait le goût des chevauv et des beaux chevaux
;
quand

il n'eu trouvait pas à Paris qui lui coiiviusseut, il en Taisait

venir d'Angleterre. S'il avait eu du temps à perdre, il eût

beaucoup aimé la chasse. « La plaine Saint-rtonis est tou-

jours fort remplie de gibier, êcrivail-il en soupirant au

marquis de La Vallière; mes occupations, qui ont triplé,

m’ont ôté le temps d'aller à la chasse. la?s lièvres et les

perdrix atiendenl les gens avec elTronterie *. > Cependant

il se dérobait quelquefois et prenait ce divertissement, sans

préjudicier aux alTaires. « Je vous écris ces lignes, man-

dait-il à son ami Le l’elelier, pour vous dire des nouvelles

de vos idiiens. Je les vis chasser hier pour la seconde fois,

mieux que je n’ai de ma vie vu chasser chiens. S’ils conti-

nuoient comme cela, et qu’ils piis.sent s'accommoder avec

nue meute que je suis sur le point d’acheter, je pourrois

bien vous renvoyer votre piqueur tout seul®. »

Il n'aimait pas le jeu; il jouait cependant quelquefois,

lorsqu'il ne pouvait pas faire autrement. Monsieur, par

exemple, lui ayant l'ait un jour l’honneur de venir A Meu-
don, il avait fallu s’accommoder au goût de Monsieur, qui

était grand joueur. « Tout se seroit passé à merveille, écri-

vait Louvüis à filladet, si, en trois reprises, je ne lui avois

pas gagné Wi) pisloles‘. » Il jouait aussi, par distraction,

quand d était malade, comme ce jour où il écrivait de
Paris au même Tilladet : «Tant que je serai ilans l’abatte-

ment où je suis, je n'aurai pas grande envie de sortir du
ma chambre, où j’ai toujours demeuré depuis que je suis

* l.ouvoi:« à Breictiil, 2S novembre 1676 : t Vous savei que je ne
suU()c jamais, el qu'ninsi il seroit inutile que vous ni’en tissiez préptrer. >

D. G. 18.’..

‘‘

2.5 dVembre 1665. l). G. 196.
’ 26 uclobie 1078. D G. 579.
* 26 août 1689. ü. G. 855.
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parti de Versailles, hors avaiil-liier que j'allai voir ma mère.

Le rlievalier de No^'ent me maltraite fort à l'impériale,

m'ayant gagné 54 pistoles en trois fois*. » Un seul jeu,

sérieux et de eale,ul, le trictrac, lui plaisait ; il s'y croyait

très- habile. «Je ne puis soulfrir, écrivait-il au duc de Ville-

rui, (|ue vous me dénigriez sur le trictrac, auquel j'espère

vous gagner beaucoup d'argent à votre retour, quoique

fortilié des leçons que je ne doute pas que vous ne preniez

présentement’. >

i\'üus avons gardé pour le dernier l'article des femmes. Il

les aimait certainement
;
mais c'était comme pour la chasse,

il n’avait pas beaucoup de temps à donner à la galanterie.

Il s'était marié fort jeune à une femme qui avait surtout

l'agrément il’étre une héritier j. Aune de.'vouvré, marquise

de Luuvois, ii’a jamais beaucoup occupé le monde. Tandis

qu’il n’y avait pas, pour ainsi dire, une femme de la cour

qui ne fût brocardée, à tort ou à raison, dans les chansons

du temps, madame de Louvois y était épargnée, pour son

mérite assurément, mais aussi pour son insigniliance. Ulle ne

passait pas pour avoir beaucoup d'esprit. « Il y avoit l’autre

jour, écrivait à sa fille madame de .'scvigné, une dame qui

COI fondit ce qu’on dit d une grive, et au lieu de dire ; elle

est soute comme une grive, disoit que la première prési-

dente éloit sourde comme une grive; cela lit rire. » Kt la

railleuse marquise ajoutait le surlendemain: o Celte dame
que je ne vous nommai point dans ma dernière lettre,

c'éloit madame de Luuvois’. »

Le jeune secrétaire d'État n’avait pas attendu long-

temps après le mariage pour clierclier fortune ailleurs.

Il porta d’abord ses vues sur une personne qui s’est rendue

fameuse par ses aventures, et dont il y a des Mémoires, la

' i mars tü'JÜ. I). G. «14.
’ 1 1 sC|ariiil>re tliSO. I). G. 7ü8.
’ Lettres (tu 3 et du 5 fiivrier i07-i.
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marquise deCourcelles*. Son nom était Sidonia de Leiion-

court,— quel nom de roman ! — Elle a fait elle-même son

portrait, et tous ceux qui l'ont connue s'accordent de ma-

nière à nous y donner confiance. Voici ce portrait : « J'a-

vouerai que, sans être une grande beauté, je suis pourtant

une des plus aimables créatures qui se voient
;
que je n'ai

rien dans le visage ni dans les manières qui ne plaise, ni

qui ne touche
;
([ue, jusqu'au son de ma voix, tout en moi

donne de l'amour, et que les gens du monde les plus

opposés d'inclination et de tempérament sont d'im même
avis lé-dessus, et conviennent qu'on ne peut me voir sans

me vouloir du bien. Je suis grande, j'ai la taille admirable

et le meilleur air que l'on puisse avoir
;
j'ai de beaux che-

veux, faits comme ils doivent être pour parer mon visage

et relever le plus beau teint du monde, quoiqu'il soit mar-

qué de petite vérole en beaucoup d'endroits; j'ai les yeux

assez grands; je ne les ai ni bleus ni bruns; mais, entre

ces deux couleurs, ils en ont une agréable et particulière;

je ne les ouxre jamais tout entiers, et, quoit|ue dans cette

manière de les tenir un peu fermés il n'y ait aucune affec-

tation, il est pourtant vrai que ce m'est un charme qui me
rend le regard le plus doux et le plus tendre du monde ;

j'ai le nez d une régularité parfaite
;
je n'ai point la bouche

la plus petite du monde’, 'je ne l'ai point aussi fort grande.

Quelques censeurs onf'4'hulu dire que dans les justes pro-

portions de la heaiitè, oti'’pouvoit me trouver la lèvre du
dessous un peu trop avancée; mais je crois que c'est un
défaut qu'on m'impute pour ne m'en avoir pu trouver d'au-

tres, et que je dois pardonner à ceux qui disent que je u'ai

point la bouche tout à fait régulière, quand ils convienuenl

en même temps que ce défaut est d'un agrément infini, el

me donne un air trés-spirituel dans le rire et dans tous les

* Comme 1.1 plupart des Mémoires, ceux de la marquise do Courcclles

sont inexacts cl confus, au muina pnr rapport ù Louvois. Eji 18j3, M- Paul
Pougiri CD a donné une édition dans la Bibliothèque clzévirienne.
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mouvements de mon visAge. J’ai enfîn la bour.he bien taillée,

les lèvres admirables, les dents de couleur de perle, le

front, les joues, le tour du visage beaux, la gorge bien

taillée, les mains divines, les bras passables, r'est-à-dire

un peu maigres; mais je trouve de la consolation à ce mal-

heur par le plaisir d'avoir les plus belles jambes du monde.

Je chante bien sans beaucoup de méthode; j'ai même assez

de musique pour me tirer d'affaire avec les connoisseurs.

Mais le plus grand charme de ma voix est dans sa douceur

et la tendresse qu'elle inspire; et j'ai enfin des armes de

toute espèce pour plaire, etjusques ici je ne m'en suis jamais

servie sans succès. Pour de l’esprit, j'en ai plus que per-

sonne, naturel, plaisant, badin, capable aussi de grande»

choses, si je vouluis m’y appliquer. J'ai des lumières, et

connois mieux que personne ce que je devrois faire, quoi-

que je ne le fasse quasi jamais. »

Cette séduisante personne avait été mariée à seize ans, en

1606, à Charles de ('Jiamplais, marquis de Courcelles,

neveu, par sa mère, du premier maréchal de Yilleroi, et

frère utéi in de la fameuse marquise de La Baume, si bien

r.élébrée par Bussy-Rabulin. Louvois avait, l'année précé-

dente, aidé le marquis de Courcelles à entrer au service; c’est

ce que prouve la lettre suivante adressée par lui, le 20 octo-

bre 1665, à madame de Courcelles mère : o J'ai nçu des

mains de M. votre fils la lettre que vousin’avez fuit l’iionneur

de m'écrire. La pensée que vous avez de le mettre dans l’em-

ploi est trés-louable et très-digne de vous; nous en avons

causé lui et moi. > L'emploi en question était une charge

de lieutenant général d’artillerie pour l'Ile-de-France, dont

le marquis de Courcelles s’accommoda en effet. Dés qu'il

fut marié, l'intérêt de Louvois pour lui augmenta tout à

coup de la plus admirable façon du monde; le mari de

Sidonia n'était plus un protégé du secrétaire d'Etat de la.

guerre; il était devenu son plus cher et son plus précieux

ami. Selon le propre témoignage de madame de Courcelles,.
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les deu\ époux s’étaienl pris de (|uerelle dès le soir du

mariage
;
Louvois connaissait ce fait grave, et tout en pa-

raissant s’intéresser autant à l'un qu’à l’autre, il ne négligea

rien pour se substituer au marquis auprès de la marquise.

Il y réussit.

Si le lecteur veut recourir aux Mémoires de madame de

Cotircelles, il y trouvera des détails piquants, mais dont

l’exactitude ne nous est pas assez prouvée pour que nous

les tnélions dans un récit fondé seulement sur des faits cer-

tains. Nous pouvons dire cependant que Sidonia, fantasque,

légère, et fort amie du changement, donna bientôt à Lou-

vois un rival, qui se trouvait être à la fois l'un des familiers

de son amant et le cousin germain de son mari ; c’était

le marquis de Vilicroi, le charmant, comme on disait à la

cour, t'ette intrigue et d’antres encore, — car le cfiarmant

eut aussi des compagnons de fortune, — se trahirent

d’elles-mémes ou furent pénétrées, si bien que Louvois, se

donnant l’air de venger le mari outragé, l’aida à faire en-

fermer sa femme dans le couvent des Filles-Sainlc-Marie de

la me Saint-.àntoine. C’était apparemment vers le mois

d’soût ou le mois de septembre 1667, alors que finissait la

campagne de Flandre.

Le marquis de Courcelles, qui avait un commandement
d’artillerie, demeura sous les ordres de Turenne, tandis que

son ami le secrétaire d'Ktat revenait à Saint-Germain avec

Louis ,\IV. Louvois ne manqua pas, à son retour, d’aller

voir dans son couvent Sidonia
,
pour racc.abler de re-

proches
; mais elle eut bientôt fait de le remettre à ses

genoux, et d’obtenir de lui que M. de Courcelles n’eût pas

la permission de quitter la frontière. .\ii couvent de la rue

Saint-.Viitoine, et un peu après, à l’abbaye de Chelles, où

elle fut transférée, la marquise avait toute liberté pour

recevoir des visites
; Louvois lui on fil de Irés-frèquentes.

Elle ne s’y ennuyait pas d’ailleurs, parce qu’elle y avait

pour compagne la duchesse .Mazarin, qui était comme elle
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au plus mal avec son mari, le plus ridicule des hommes.
Tandis que ces deux jeunes, eharm.mtes et folles personnes

se liguaient ensemble et se divertissaient aux dépens des re-

ligieuses qui auraient bien voulu être débarrassées de leur

garde, les deux maris se liguaient de leur côté contre leurs

deux femmes; mais leurs mannnivres étaient iléjouées par

Louvois, qui cependantne cessait pas d’aceabler.M. de Cour-

cadles des marques de la plus chaleureuse amitié. .Nous

avons retrouvé toute une série de lettres adressées, à cette

époque, par Louvois à Courcelles; quand on connaît le des-

sous des cartes, ces lettres |irennent, à notre sens, un tour

comique dont le lecteur va pouvoir juger iui-niênie.

On sait que Louvois avait promis à madame de Lout-

celles d’empêcher le relourde son mari. La première lettre,

en date du 2r> septembre It)rt7, n’est encore qu’un exorde

par insinuation, une préparation au sujet. « J’ai été riiominc

du monde le plus surpris de ne recevoir point de vos let-

tres par le retour du courrier que j'ai dépêché à M. de

Turenne. Votre paresse est condamnable, puisque, dans

l’occasion surtout de votre blessure', une personne qui

est autant que moi de vos amis n'attend pas sans impa-

tience de vos nouvelles. J’espère d’en recevoir par mon
second courrier, ou tout au moins par celui-ci ; et si vous

ne réparez votre faute par l'un ou par l’autre, et doréna-

vant ne nous écrivez par toutes les occasions qui se pré-

senteront, vous êtes un homme perdu, et vous aurez fini

avec moi pour toute votre vie. Ditesmoi, à quoi songez-

vous de mettre le nom Ab monseigneur à la télé des lettres

que vous m’écrivez ? Vous avez peut-être pour but de faire

cesser notre commerce et de n’avoir plus de mes lettres, cl

eu ce cas, vous avez raison. Mais, de grâce, ne me mettez

point sur le pied de celui qui se scandalise quand ou ne le

‘Culircelles avait ctéI»lossé, probvilileincnl à l'allnqiuurAlo^l, le Î1

Icmbro.
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Iraile point de monseujneur '

.

Adieu, ainicz-inoi toujours,

Pt me croyez tout à vous. »

Le 6 octobre, c'est le vrai discours qui commence: « Je

vous ai mandé que dans huit jours je parlerois au roi de

vos inléréls
;

j'ai été en cela plus qu'homine de parole,

puisque, sans attendre le terme que j’avois pris, je fis con-

noitre hier à Sa .Majesté que vous seriez bien aise qu’il lui

plût de vous laisser le eoinmandemeiil de l'artillerie en

Klandre pendant tout l'hiver. Elle l'a eu tort agréable, et

pour vous bien acquitter de votre emploi, il faut que vous

établissiez votre séjour ordinaire à Tournay. Vous devez

vous mettre en repos sur vos intérêts; j’en aurai un soin

particulier
;
et afin que vous me donniez le moyen de faire

valoir vos services, appliquez-vous extrêmement à votre

métier, et donnez lieu à ceux qui sont élevés en caractère

au-dessus de vous de rendie de bons témoignages de

votre conduite. •

Du \^ octobre : « J’adresse présentement à M. de Tu-

renne les ordres du roi pour le licenciement de l’équipage

de l’artillerie, en séparant les troupes pour les envoyer dans

leui’s quartiers. Il est nécessaire que d’abord que cela sera

fait, vous m’envoyiez un état de toute la dépense laite par

vos ordres et des payements qui auront été faits, ou qui l’au-

ront dû être, aux officiers qui ont servi sous vous; que vous

visitiez vous-même toutes les places où il y a beaucoup de

muiiiiions; que vous fassiez faire les réparations néces-

saires aux munitions pour empêcher qu’elles ne se gâtent

pas, et un procès-verbal bien net de 1 étal auquel sont

toutes choses, en faisant mention de ce i|ui sera néces-

saire pour les remettre en état de servir, et de ce qui n’est

plus du tout bon à rien. Vous m’enverrez aussi, s'il vous

* Louvois avnit rTalmnl ^crit : « Ne me menez t:iir te pied de celui

ipii désire autant être traité de inotutigneur que je m'en soucie peu. »

Ce dernier memitre de phruse a été biffé sur la niinulc el remplacé par

celui i|ui ç*l i!«n* le lexle.
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plail, des mémoires de ce qu’il coûtera pour faire des

affûts dans chaque place, distinguant le prix du bois, la

façon de l’ouvrier en bois, et le prix du fer et la façon de

l’ouvrier en fer; vous distinguerez aussi, dans votre inven-

taire, les iminilions qui se sont trouvées dans les places,

lors de leur réduction, ce qui en a été depuis consommé,
et ce qui en a été mis, et vous établirez les officiers que

vous aui ez choisis pour demeurer dans chaque place, con-

formément à ce que je vous ai mandé
;
et il sera, au même

temps, bon que vous m’envoyiez un état de l’entrjtenement

que l’on pourra leur donner pendant cet hiver. Comme
tout cela doit être lu en présence du roi, vous devez vous

appliquer à faire qu'il soitextrétneinent net, et afin de vous

instruire, faites, tout le plus que vous pourrez, les choses

vous-mèine, et me donnez par là moyen de vous servir

utileinenl. Je sais bien qu'il seroit plus agréable d’être à

Paris que de voyager par les villes de Flandre pendant

l’hiver; mais il me semble aussi qu'au mois de mai, il sera

bien plus agréable de commander l’équipage d’artillerie

que de servir de commissaire, comme vous avez fait cette

campagne. > Ici se place, à la date du 20 octobie, un mot
de Louvois à Turenne ; «Si M. de Courcelles vous parloit

encore de son congé, je vous supplie de lui dire qu'il faut

qu’il en écrive, et que vous n’en pouvez pas donner aux

ofliciers d’artillerie. »

Cinq semaines plus tard, le 28 novembre, Louvois re-

prend son discours avec l’infortuné qui se morfond sur la

frontière : « Je sors de chez le roi, où j’ai appris que M. le

duc Mazarin a dit à Sa Majesté qu’à présent que Dumetz est

lieutenant d’artillerie. Elle pouvoit vous donner la permis-

sion que vous demandez de revenir ici, mais que le roi ne

l’avoit pas voulu accorder qu'il ne m’eût fait l’honneur de

m’en parler. Sa Majesté se ressouvenant bien que j’ai tou-

jours pris beaucoup de soin de vos intérêts. Ouoique je juge

bien que M. de Mazarin n’a fait cette proposition à Sa Ma-
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jest» qii’à l’inslignlion do voiro moro, toulofois coiiiine il

n'est pas impossible qu'il n'y ait du concert en cela entre

vous, je vous écris ces lignes pour vous dire que, si vous

vouiez votre congé, vous n’avez qu'ù m'en écrire doiiv mots

de votre main, et je vous l'adresserai aussitôt. Cependant

je ne puis ni’einpécher de me plaindre du mauvais procédé

que votre mère tient é mou égard, qui par en dessous veut

insinuer dans l’esprit du roi lesdiscoiirs impertinents qu'elle

débite de moi dans le public. Vous savez si je les mérite,

et si c'est la juste récompense que je dois avoir des services

que j’essaye de vous rendre tous les jours. »

Cette (in n'est point mal
;
mais voici, du ô décembre, qui

est plus piquant encore : « Vous aurez reçu deux de mes

lettres, par lesquelles vous aurez été informé de caîque vous

pouvez désirer a l’égard des officiers d'artillerie et de ce

que j’ai: U de vos affaires domestiques, et si par basaid

vous ne les aviez pas encore eues, je vous en envoie le

double ci-joint. Vous verrez, par la dernière, que je croyois

avoir qiietipie sujet de me plaindre de vous
;
mais j’appris

hier de M. de Mazarin que ce qu’il avoit dit au roi de votre

congé étoit venu de son propre mouveineni, et peut-être,

entre vous et moi, afin que sa femme, ayant une moins

agréable compagnie, pût s’ennuyer plus tôt dans le lii'u où

elle est. lîien ne me paroit plus extraordinaire, quand je

fais réfiexion à tout ce que votre mère a eu la bonté de dire

de moi, que de voir que vous me demandez des nouvelles

de vos affaires domestiques. Je n'en ai jamais été si peu

instruit que je le suis, votre femme étant à Chelles depuis

dix jours, et y en ayant plus de quinze «pie je ne l’ai vue.

J’ai appris par son oncle, que j’ai vu deux fuis depuis ce

temps-là, que madame Mazarin ayauteru qu’elle n’étuit pas

en sûreté à Chelles, avoit résolu de venir chez madame la

tiointesse', et que madame la Comtesse et elle ayant fort

* [j» fOintcs5t’ dp Soi^fons, Olvmpe Mjincini. srt'iir dç la duchP5<:c Ma-
zarin.
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pressé iiiadiiine de Courcelles d’y aller avec elle, elle ii’y

avoil jamais voulu consenlir, et s'éloil résolue à demeurer

à Chelles, jusqu’à ce (|ue sa rauiiile, c'est-à-dire vos oncles,

lui eussent conseillé en commun où elle se devoit meltre.

J'ai eu là-dessus un fort long eniretieii avec Tassy, lequel

je ne doute |ioinl qu’il ne vous mande. Ainsi vous trouverez

bon que je in’en remette à lui, et que je vous dise que ce

que je lui ai expliqué que je vous conseillois de fain>, est

le seul expédient que je sache de rétablir entre votre feniine

et vous la bonne correspondance; que vous pouvez désirer.

Hier au soir, j'ai appris que madairie .Mazarin ne viendra

point à l'hôtel de Soissons, qu’elle ne sortira de Chelles que

pour aller dans un antre couvent à Paris, où votre femme
la suivra, et je suis persuadé que vous pouvez vous reposer

du choix du couvent sur les soins de M. de Mazarin, qui est

fort vigilant sur ce chapitre. Votri' mère est partie, il y a

trois jours, à la nuit, et s’en est allée par un chemin dé-

tourné de peur que ses créanciers ne lui misseiit la main

sur le collet
; elle étoit accompagnée de l.afont et de .M. le

prévôt, je crois que sans vous dire d’où, vous jugerez que

c’est de La Flèche. Je lui souhaite un heureux voyage, et

le don de rétablir vos affaires un peu mieux qu’elles ne

sont, »

Fiifln, du lit décembre ; « J'ai supplié trés humble-

ment le roi de dire à M. de Mazarin qu'il tiouvoit bon que

vous fussiez absent de votre charge durant quinze jours, et

que pendant ce tempsdà vous vinssiez faire un tour à Pa-

ris. Je vous adresse une dépêche du roi, par laquelle Sa

Majesté ordonne à M. de Duras de vous permettre la même
chose; ainsi ce sera quand vous voudrez que nous vous

verrons ici. Ft parce que je sais que, quoique vous souhai-

tiez fort de venir ici, vous ne seriez pas bien aise, pour y
^tee trois jours plus tôt ou plus tard, de manquer une oc-

casion de faire quelque chose, j'ai dit à Tassy de vous

mander que vendredi dernier j'ai adressé à M. de Duras des

iT 50
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ordres du roi pour entreprendre quelque chose, et que si

vous vouliez y être, il ne falloil pas le (|uiUer; et comme,

depuis ce temps là, j'ai pensé que peul-êire il faudroit

quinze jours ou trois semaines à M. de Ituras pour préparer

toutes les choses nécessaires à son entreprise, je vous con-

seille, en rendant à M. de Duras la dépêche du roi que je

vous adresse, de lui dire que, comme vous seriez au déses-

poir de manquer une oeauision pendant tout le quartier

d'hiver, vous le priez de vous dire si vous pourriez venir à

Paris entre ci et qu'il en fit quelqu'une, et le temps que

vous pourriez avoir pour cela, arm que, s'il remet l'exécu*

tion de son entreprise pour quehjuesjours, vous puissiez en

profiter pour vous rendre ici. Vous ob.serverez, s'il vous

plaît, qu'il ne faut pas que, sous quelque prélevte que ce

soit, vous témoigniez savoir certainement qu'il en doit

faire quelqu'une.

« Vous aurez su (|ue madame Mazarin plaide contre

M. son mari, et que, par sentence des requêtes du Par-

lement, elle a obtenu qu'elle sortiroil de Chelles pour

venir demeurer au palais Mazarin, d où M. de Mazarin se

relireroit pour aller à l'.Vrsenal, ce qui a été exécuté ven-

dredi dernier. Votre femme est restée à Chelles, quoique

fort sollicitée de suivre sa bonne amie, ce qu'elle n'a pas

cru devoir faire. Klle est là, en attendant que vos parents

lui aient nommé un couvent, ou que madame Mazarin se

suit mise dans un monastère. J’ai fait jusqu'à présent tout

ce qui a dépendu de moi pour empêcher que l'on ne la

porte à plaider contre vous. J'y ai réussi jusqu'à cette

heure; mais je crains bien pour l'avenir, et j'avoue que je

ne sais pas trop que répondre quand elle me dit qu'elle a

apporté devers vous 20,000 écus de rente, qu'elle n'a pas

reçu un sol depuis qu'elle est séparée d'avec sa belle-mère,

et qu'à I heure qu'il est, M. de fassy lui a mandé qu'il n'a-

voit pas d'argent pour la faire nourrir à Chelles, en l'ah-

scnce de madame Mazarin. Tassv m'a dit qu'il en cherchoit
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|)arlout
;
je lui en ai offert qu'il n'a pas voulu prendre ;

e'esl tout ce qui peut dépendre de moi. Si, en arrivant i

Paris, je vous vois, comme je l’espère, je vous dirai ce que

je saurai de plus, et je vous conseillerai ce que je croirai

qui sera le mieux pour voire avantage. Je vous donne le

bonjour et suis, de tout mon cœur, tout a vous. »

Le marquis de Courr.elles n'eut son congé définitif qu’au

mois de juin IlUiS; car nous avons trouvé un cerlitical

daté du ôt mai, par lequel Louvois atteste qu'il a reçu,

seulement le 25, commandement du roi pour écrire à

M. de ChairfTlIy de donner congé au marquis de Courcelles,

commandant l'artillerie'.

Vers la fin de cette année 1668, l'inconstante manjnisc

se brouilla de nouveau et dérmitivcment avec Louvois, pour

des raisons qu elle nous a très-naturellenient fait connaitre.

« J'avois pris, a-t-elle dit, tant de goût au plaisir de le trom-

per (|ue je ne pouvois plus m’en passer; et sans avoir rien

dans b- cœur de favorable pour personne, je ne sentis plus que

mon antipathie pour M. de Louvois, et je bernois tout mon
plaisir au soin de trouver des excuses de ne le point voir,

d'aller dans les lieux où il ne pouvoit être, et de faire des

parties secrétes pour lui. » Ixtuvois se fâcha tout de bon,

rompit avec la l'emtne, et du même coup remit l'époux à sa

vraie place, c'est-à-dire au plus bas dans son estime.

Mous ne suivrons pas plus loin l'odyssée plus que galante

de madame de Courcelles, ni ses procès, ni scs condamna-

tions, ni ses évasions, ni ses courses vagabondes. Cepen-

dant, sans la chereber, nous la renconti-erons encore une

fois, neuf ans plus tard, non pas en France, mais en Angle-

terre, où elle était venue dans l'espoir de renouer commerce

avec la duchesse Mazariii,qui faisait alors une assez grande

figure à Londres. C'était au moment où Courtin allait quitter

l'ambassade de France et céder laplaceàBarillon.Lel9juil-

' G. 195, iOÔ, 207, 208, 21 1.
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Ici Ifi77, (lourlin ccrilàLoiivois; t Madame de Courcelles est

arrivée ici depuis deux jours. Je la vis hier, et je lui trouvai

beaucoup de rouge sur les lèvres; sa gorge me jiarut encore

coiiiiiie elle éloil, quand vous alliez si .souvent à Chelles. Je

ne vous en peux pas dire davantage, parce qu'il y avoitune

espèce de valet de chambre qu’elle dit être è.M. de Villars,

qui ne la perdit point de vue. il y êtoil peut-être pour son

compte. Pour moi, je ne fus pas tenté de le faire sortir. Ce

seraàM. deliarillonà prendre ses mesures là-dessus. » Le 26,

Courtin ajoute; « Toutes les dames sont déchaînées contre

madame de Courcelles; elles ont cru la même chose que

moi, qu'elle niettoit du rouge sur ses lèvres. Cela l'a en-

gagée, pour sa justificalion, à les frotter avec des serviettes

mouillées, devant quelques milords. On a dit que ce n'étoit

pas assez, qu’il falloil voir les gencives ; elle les a mon-
trées; les milords les ont trouvées fort vermeilles;.... »

Le 25 juillet, Louvois avait répondu ainsi à la première

lettre de Courtin; « L’apparition de madame de Courcelles

en Angleterre, après la vie qu’elle a menée en France, me
paroit extraordinaire ; et, hors qu’elle ait parole de madame
de Mazarin de la traiter comme elle faisoit autrefois, elle

ne jouera pas un meilleur personnage en Angleterre qu’elle

a fait en France, depuis trois ou quatre ans. » — «Vous avez

raison de croire que madame de Courcelles jouera ici un

mauvais personnage, reprend Courtin, le 2 août; madame
Mazarin a évité de la voir ; il n’y a pas une femme qui lui

ait rendu visite, et elles se sont toutes extrêmement dé-

chaînées contre elle. Ainsi je crois qu’elle pourra bien s’en-

nuyer à Londres, et se résoudre, par dé.sespoir, à s’aller

mettre dans le couvent que le parlement de Paris lui a

donné pour sa retraite'. » Devenue veuve l’année suivante,

la marquise dé Courcelles no jouit pas longlemps île sa

liberté; elle mourut en 1(1S5, à peine âgée de trente- cinq

ans.

fl. G. 52r«, 518. 519, 5<i0.
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Une maîtresse d’un génie si turbulent n'était pas ce qui

convenait à l.ouvois; elle lui avait donné trop d’affaires.

Pour tenir, avec moins d'inconvénients, la place de la mar-

quise de Courcelles, il avait trouvé, dans son voisinage, la

femme d'un de ses premiers commis, qui s'appelait Du-

fresnoy. C’était une magnilique personne. « Hier soir, écrit

à sa fille madame de Sévigné, le 29 janvier 1672, madame
Dufrcsnpy soupa chez nous; c’est une nymphe, c'est une

divinité; mais madame .Scarron, madame de La Fayette et

itjoi, nous voulûmes la comparer à madame deGrignan, et

nous la trouvâmes cent piques au-dessous, non pas pour

l'aie ni pour le teint; mais scs yeux sont étranges, sou nez

n'est pas comparable au vûire, sa bouche n’est point fine;

la vûire est parfaite ; et elle est lellenient recueillie dans sa

beauté que je trouve qu’elle ne dit précisément que les

paroles qui lui siéent bien ;
il est impossible de se la repré-

senter parlant communément et d’affection sur quelque

chose. »

Plus tard, c’est madame de Coulanges qui écrit, en di-

verses fois, à maSame de .Névigné : « Nous avons ici ma-

dame de Richelieu
; j’y soupe ce soir avec madame Uufres-

noy. Il y a grande pre.sse de cette dernière à la cour, il

ne se fait rien de considérable dans l'Ktat où elle n’ait

part. File fait une figure si considérable que vous en seriez

surprise. M. de La Rochefoucauld a passé le jour avec moi;

je lui ai fait voir madame. Dufresnoy; il en est tout éperdu'. »

Madame de Sévigné crili(|ue la beauté de madame Dufres-

noy : jalousie de mère ; madame de Coulanges exagère le

pouvoir de madame Dufresnoy : jalousie d'influence; ma-

dame de Coulanges est une parente des Le Tellier, qui n’a

pas auprès d'eux tout le crédit qu'elle mériterait et surtout

qu’elle souhaiterait d’avoir, il est inexact de faire de ma-

dame Dufresnoy un personnage politique; elle n’était rien

' Lellrf^s ilu 20 tléconihre 1672, du 2Ü iiiar< cl du lU avril 1075.

i
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moins que ceJa; eiil-elle voulu l’Mre, ce n’est pas assuré-

ment Louvois qui s’y serait prêté. Louvois était flatté d’a-

voir une belle maîtresse qui était flattée d’être la maîtresse

de Louvois; tout se réduisait à des satisfactions de vanité,

à des liomma;(es de cour, loin, bien loin des affaires d'Ëtat,

iiiénie de simple administration.

S'il fallait s'cn rapporter aux courtisans, madame Dufrt's-

noy aurait été dépossédée par une personne qui était sou

égale en beauté, niais qui lui était infiniment supérieure par

le rang et la naissance. Madame de Boisdauphin, lielle-inëre

de Ixiuvois, avait une nièce, Madeleine de Laval, qui fut

mariée au marquis, depuis maréchal de Rochefort. Nous

dirons simplement, et sans rien sous-entendre, que Louvois

eut toujours beaucoup d'amitié pour cette cousine de sa

femme.

Vers la fin de l'année 1675, il la fit nommer dame du

palais la marquise de Rochefort était alors à Nancy, auprès

de son mari qui commandait en Lorraine; elle écrivit à

Louvois, le 6 janvier 1674, une lettre de remerciement que

nous allons reproduire telle quelle, c’esl-^-dire sans aucun

re.>-pect pour les lois do l’orthographe : « Le roy et la raine

mont bien faict de Ihonneur de me clioissir pour estre

dames du palais mais voulcs bien monsieur que ic vous

dis.se que ic sans comme ie dois les obligation que ie vous

aie ce net pas daniours duict que iay des effet de vos

bonté sy il falet vous dire tout ce que ie panse la descu ce

neseret ianiais faict Mr de Rochefort mande au roy comme
il prêtant que ie sois asideii il me voulet faire partir dans

le momant mais en fin apres il avoir songe il a bien voulu

que ie ne me neiasse pas car la Meuse est sy ante que Ion ny

peu passer ausy lost que ic poure partyr ie ne retardera pas

un momant pour apres cela ne bouger de mon devoir a

vous parler fruncliement iay eu bien de la ioye mais ie suis

très mortifie de quitter Mr de Rochefort cepandani il faut

sy résoudre puisque Ion le veut insy ce net pas a inoy a re-

\
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soiier la deseii faicl inoy donc. Ihoimeur de dire sy vous en

trouve locMsion que ie sero bien asideu iespere que vous

sere eonl.uU de ma pelie conduite et que vous ne vous re-

panlire pas davoir de la bonté pour nioy ie ne vous dire

donc plus rien sur ma reconsancc puisquil faudret que ie

fuse la plus iiijirate créature du monde sy ie ne sanies

toute ma vie les obliÿ.'ation fpie ie vous aye. M. de Laval*. »

Le 20 mai ll>76, le maréchal de Rochefort mourut à

Nanc\, enq)orlé par un mal i-apide; huit jours après, l'in-

tendaiil Charuel peignait, comme il suit, à Louvois, l'ex-

Iréme ilouleurde la maréchale : « Le courrier in’a rendu la

lettre (pie vous m'avez fait riioimeur de m'écrire, le 28 de

ce mois, avec celle qui éloil jointe pour madame la maré-

chale de Rochefort, que je lui ai rendue en main propre,

incontinent après l’avoir reçue. La lecture qu elle en a faite

l'a jetée dans de nouvelles douleurs et de.s évanouissements

qui lui sont fréquents. Klle m'a paru sensiblement touchée

de l’aniilié et des hont(*s cpie vous avez pour elle, et n'étant

point en état de vous écrire, elle m'a prié de vous mander,

monseigneur, qu’elle les ressent dans toute l’étendue de son

cœur, et qu'ayant à vous seul et au\ effeis de votre amitié

toute l’obligaliuii des bontés (<t libéralités que le roi a pour

elle et ses enfants, elle vous laisse le soin de lui en faire

ses lré.s-humbles remercimenls, comme vous le jugerez

plus à propos. Je lui ai lu la lettre que vous m’avez fait l'hon-

neur de m’écrire ; tous les soins qu'il y paroil que vous avez

pour elle l'ont replongée dans une afniction mortelle, et, tant

qu'elle a duré, elle u’a cessé d’exagérer l’excès de votre

amitié et de votre générosité. L'on a laissé passer ses pr(>-

miéres douleurs, |>eudanl lesquelles elle paroissoil déter-

minée h s(! retirer dans un couvent et abandonner toutes

choses. Mais lorsque, dans la suite, il a paru qu’elle se

confirmoit dms ces seulimenis-là, qu'elle a obligé les reli-

' Copié sur l'originnl. D. G. élO.
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giiMisi s où clip est de lui couper ses cheveux, on lui a dit

qu'elle agissoit en cela contre les volontés de son mari qui

désiroit d'elle que non-seuleuienl elle demeurât dans le

momie, pour le soin pLêducalioii de ses curants, mais en-

core qu elle continuât de servir la reine dans sa charge.

Kile m'a ordoimé, monseigneur, de vous mander qu’elle

partira lundi de Nancy, que lorsqu'elle sera arrivée à l*aris,

elle se mettra dans les Fille.: Sainte-Éiisahelh, et que là elle

est résignée entièrement â suivre vosavis sur tonti’S choses.

Elle paroit résolue do ne vouloir plus aller à la cour et de

vous remettre entre les mains son brevet de dame du pa-

lais; mais je crois, monseigneur, que la dernière volonté

de .M. de llochefort et l'autorilé de vos conseils lui feront

prendre, avec le temps, des sentiments conrormes à la raison

et à ce qu’elle doit pour la fortune de sa famille '. »

Nous pouvons ajouter â ce témoignage celui de madame
de Sévigné, trois mois plus tard : « La petite de Rochefort

sera u ariée au premier joui- â son cousin de Nangis; elle a

douze ans. Celle noce est triste. La maréchale est jusqu'ici

Irès-affligée, très-malade, trèschaugée; elle n’a point

mangé de viamie depuis que son mari est mort. Elle est

cachée dans un couvent pendant cette noce, et paroit lou-

jouni inconsolable*. » Elle se décida enfin à reparaiire

dans le momie; quand Louis XIV forma, au mois de décem-

bre 11)79, la maison de la Dauphine, il nomma la maré-

chale de lioeheforl dame d'atours.

Le bruit de la cour était qu’elle avait avec Loiivois une

liaison intime et complète’; nous nous bornons à rappor-

* Ttl inni I07G, f), G ^08.
* Lettres à madame de tîrt^nan. «tu ^ et du 1 1 Hcpleiiibre 1076.

^ I^s méchante» Un;*ucÀ laisaK'iil mémo reiiiuiitorccUo linUon >rés-lotn,

hieit arant la mort du m iiéchal. \n muia de mars 11)91
,
le jeune marquis

de IhK’hefort cl ic riurqnis dcStjuvré, fils de I»uvoi^. qui servaient en*

«einble dans l’armée ilii Rhin, «c prirent de qmîrelle, un soir, clica le

marquis d'Hutelles. Aussitôt averti, liouvois écrivit, le 11 mars, à ce

liértl: K J ni appris, avec tout le déplaisir que vous pouvez imaginer, la
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1er ce bruil, ii’ayaiil de preuves ni pour le confirmer, ni

pour le contredire; ce qu'il y a de certain, c’est que la maré-

chale de Itoclieforl fut pour Louvois, et jusqu’à sa niorl,

une amie sûre, de très-bon conseil, et parfaitement dé-

vouée.

condiiito tcntic chez vous M. de IWcIirl'orl el tnon fits; de quoi

ayant rendu compte au roi, Sa Mqi'^té a trouve bon, à I.i supplication

de madame la maréchale de Uochet'orl el à la mienne, d'ortlonner que

M. de Roclierort fût envoyé à Lanscrooii, el mon fiK à Lichlenber)E. avec

ordre lrè<'S«‘vérc aux commandants de ces chileaux de les tenir dans

une chambre où pernotme ne leur parle, que le valet de chambre qui les

serviro. C'est ce que je vous supplie de l'aire exécuter durement. *Ü. G.

1025. — Cette querelle donna lieu à quelque mauvais esprit de faire le

couplet suivant :

Rocheforl, toti ivrojrnerie

Enüii pas?e 2a railiciie.

Ite^anle ton emporle>n«.‘nU

Tu Vifi faire dire à La mère:
Ah t que mon grand lil^ e<<t m^haol I

11 a hallu son |Aelit frère.

FIN DU secoso VOLOMt
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